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Rue de la Comtesse Adèle 36 
B-6721 Anlier 

 

Tél 063/42 47 27 
Fax 063/41 29 52 
 

www.natureattitude.be  
info@natureattitude.be 

 

 
 

Programme des ateliers          
et formations 2020 

 

 
 

Les ateliers et formations programmés chez Nature Attitude ont pour but de 
transmettre des savoirs et savoir-faire respectueux de la nature et de 
l’environnement, tout en permettant la remise en question de notre modèle de 
société. 
 
Les ateliers et formations sont généralement de courte durée mais peuvent parfois 
s’étendre sur plusieurs jours. Ils sont présentés dans l’ordre chronologique et sont 
donnés soit par des formateurs extérieurs, soit par les animateurs de Nature Attitude 
- CRIE d’Anlier. 

 
Modalités d’inscription : 
Le mode d’inscription et le prix sont mentionnés dans chaque descriptif. Pour 
participer à un atelier ou une formation, il est indispensable de s’inscrire au préalable 
car le nombre de place est limité ! 
 
L’inscription se fait le plus souvent en ligne à partir de notre site internet : 
www.natureattitude.be. Elle peut également s’effectuer directement en contact avec 
le formateur, suivant les cas. Le paiement s’effectue à l’avance, pour valider votre 
inscription (le compte bancaire et la communication à mentionner vous seront 
envoyés par mail suite à votre inscription en ligne). 
 
Nature Attitude se réserve le droit d’annuler ou de reporter toute activité par manque 
de participants. 

 
  

http://www.natureattitude.be/
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Atelier microbrasserie  
 
Produire sa propre bière est à la portée de tous ! 

 

C’est en tous cas notre certitude et nous allons vous le prouver lors de cet atelier de 

découverte de la fabrication de la bière. Il y a quelques centaines d’années, chaque 

village de Belgique avait sa propre brasserie, voire plusieurs. Beaucoup de villages 

ont encore des noms de rue révélant leur passé lié à la bière : rue des houblonnières, 

rue des brasseurs ou encore rue de la malterie. 

 

Ce savoir, accaparé par de grands groupes industriels, refait peu à peu surface et 

nous vous proposons de le redécouvrir ensemble et de vous le transmettre lors de 

cet atelier qui alternera moments d’explications théoriques et exercices pratiques. 

Tous ensemble, nous réaliserons un brassin de 30l d’une bière authentique composée 

d’ingrédients locaux et bio. 

 

Le premier jour (dimanche 26 janvier 2020, 9h-17h) sera consacré à la fabrication 

commune du brassin. Lors de la seconde journée (dimanche 1er mars 2020, 9h-12h), 

vous embouteillerez vos bières et chacun repartira avec, outre un nouveau savoir, un 

pack de 6 bouteilles de 33cl, à déguster chez soi ! 

 

L’atelier sera animé par David Louis et Thomas Gerard, pico-brasseurs et amoureux 

de ce breuvage unique. 
 

 
Dimanche 26 janvier 2020 de 9h à 17h et dimanche 1er mars 2020 de 9h à 12h 
60 €  

- Renseignements: coqrie@gmail.com 
- Inscriptions : info@natureattitude.be 

 

Atelier Initiation aux bienfaits de l’alimentation vivante, 100% végétale 
 
Nancy Grandjean, conseillère en alimentation vivante et créatrice du label 
Food’Vitalité, vous propose une initiation gourmande aux bienfaits de l’alimentation 
vivante, 100% végétale. 
 
A travers cet atelier, vous apprendrez pourquoi et comment ajouter du vivant dans 
votre assiette pour un regain d’énergie et de vitalité. 
Réalisation et dégustation sur place d'un menu 100% végétal "Spécial hiver" (entrée, 
plat, dessert). 
Naturellement sans gluten ni lactose. 
 

Samedi 08 février 2020 de 10h à 13h 
60 €  

mailto:coqrie@gmail.com
mailto:info@natureattitude.be
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- Renseignements et inscriptions: nancy@foodvitalite.com ou via 
www.foodvitalite.com 

 

Atelier Permacouture spécial pulls chauds ! 
 
Vos vieux pulls chauds préférés prennent la poussière dans le fond de votre garde-
robe ? Vous ne les mettez plus et pourtant vous n’arrivez pas à vous en défaire ? 
Bonne nouvelle : ce n’est pas nécessaire ! Venez avec vos lainages usagés et 
repartez avec une peau neuve pour cette fin d’hiver ! 
 
Au cours de cet atelier, Marie Cabanac, créatrice professionnelle, se propose de 
vous exposer ses multiples trucs et astuces pour customiser vos anciens vêtements 
et leur donner une seconde vie : le tout sans prise de tête, sans machine, sans 
prérequis et en toute simplicité. Elle n’est pas belle la vie ? 
 
En plus de ce côté pratico-pratique, profitez de la rencontre avec Marie pour 
découvrir son rapport fascinant au monde du vêtement : on vous le promet, entre la 
découverte des matières qui vous énergisent et celle des atouts des vêtements de 
seconde main pour votre santé, vous serez surpris-e-s ! Ados bienvenu-e-s ! 
 

Mercredi 26 février de 09h30 à 16h30 
60€ si pulls et laine apportés + 25€ sans  

- Renseignements et inscriptions: joelle.simon@soindesoie.be ou 0495/509221 
 

Cycle : Soins à la terre et jardinage écologique 
(Formation – Anlier) 
 
Un pan important de la permaculture consiste à prendre soin de la Terre tout en 
créant une production alimentaire. Chaque premier jeudi du mois, au fil de la belle 
saison, nous vous partagerons une approche du jardinage écologique et vous 
accueillerons pour une journée qui mêle discussions théoriques et activités 
pratiques.  
 
Plus particulièrement, nous approfondirons les thématiques suivantes : 

 Intégration du potager dans l’écosystème du jardin, mise en culture d’une 
parcelle 

 Planification de culture potagère, semis et repiquages de printemps 
 Techniques de non-travail du sol, paillage et grelinette 
 Protection des cultures et lutte biologique 
 Plantes vivaces au jardin 
 Production, récolte et conservation de semences 

 
 
Tous les premiers jeudis du mois, de mars à octobre (sauf juillet-août) : 5/3, 2/4, 
7/5, 4/6, 3/9, 1/10/2019 de 9h à 16h. Animations et discussions théoriques le matin, 
repas en auberge espagnole, travaux pratiques l’après-midi.  
Prix forfaitaire : 180€ 

- Renseignements : info@natureattitude.be ou 063/42.47.27 

mailto:nancy@foodvitalite.com
http://www.foodvitalite.com/
mailto:joelle.simon@soindesoie.be
mailto:info@natureattitude.be
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- Inscriptions sur www.natureattitude.be (formulaire en ligne) 
 

Taille des fruitiers palissés (Atelier) - Cycle de 3 demi-jours 

L'installation de fruitiers dans un jardin permet de profiter de la production de fruits 
chez soi en un minimum de place. Quelque soit leur forme, la formation et la taille 
de ces arbres palissés sont cependant plus techniques et nécessitent plus de suivi 
que leur équivalent en forme libre. 
Cette formation consiste en 3 ateliers répartis sur un cycle annuel de suivi d'arbres 
palissés. Chaque séance comprend une discussion théorique en salle de 45min à 1h 
suivie d'une séance de travail pratique dans le verger de l'asbl (pommiers et 
poiriers). 

 Sa 14/03/2020 : La plantation de fruitiers palissés, les différentes formes 
possibles et la taille d'hiver. Les fruitiers basses-tiges plantés dans le 
potager de l'asbl en novembre 2017 sont toujours en cours de mise en forme 
pour obtenir une architecture en "arcure Lepage". 

 Sa 06/06/2020 :  La 1ère taille en vert et la protection des fruitiers palissés 
contre les ravageurs. 

 Sa 15/08/2020 : La 2e taille d'entretien en vert, l'entretien du rameau à fruits, 
le nourrissage (engrais) et la protection contre les maladies et les conditions 
climatiques. 

 Heure: de 13h à 16h. 
 Lieu: Nature Attitude asbl, rue Comtesse Adèle 36, 6721 Anlier. 
 Matériel nécessaire: bottines, vêtements adaptés à la saison, gants de 

jardinage, sécateur. 
 Accès aux ateliers: à partir de 16 ans, pour min. 5 à max. 12 personnes. 

Frais de participation: 75€ pour le cycle de 3 x 3h 

- Renseignements et inscriptions:  info@chimeric.be ou 0475/42.03.78. 

Cycle : Mercredis en famille ! 
 
Quoi de plus agréable que passer du temps avec son enfant ou petit-enfant, au 
calme, sans le stress du quotidien et dans la nature ? 
Cette année, un mercredi par saison, nous vous proposons de prendre un temps 
privilégié en famille ; enfant et parents et/ou enfants et grands-parents. 
Vivez ensemble un atelier « à 4 mains » sur les thématiques de la nature et de 
l’environnement. 
Les journées se clôtureront par le partage d’un goûter, offert par nos soins. 
Les activités sont destinées à des enfants de 4 à 7ans. 
 
Au programme : 
Le 18 mars 2020 : Balade sensorielle dans la nature 
Le 17 juin 2020 : ça grouille de vie dans le potager ! 
Le 16 septembre 2020 : Les collations saines 
Le 16 décembre 2020 : Cadeaux de Noël « récup » 

http://www.natureattitude.be/
mailto:info@chimeric.be
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Ces ateliers seront confectionnés et dispensés par Mona Farinelle, animatrice et 
chargée de projets au sein du CRIE d’Anlier. 
 
Infos pratiques : 
Accueil 13h30 – Animation de 13h45 à 16h – Goûter offert de 16h à 16h30 
Prix forfaitaire : 40€ par personne pour les 4 ateliers 

- Renseignements : mona.farinelle@natureattitude.be ou 063/42.47.27 
- Inscriptions sur www.natureattitude.be (formulaire en ligne) 

 

CCP : Cours certifié de Conception en Permaculture 
 
Le cours de conception en permaculture (CCP) est un cursus de 12 jours, conçu 
selon un canevas éprouvé au niveau international. 
Durant cette période, Nature Attitude vous propose d’ouvrir votre imaginaire et de 
découvrir une autre façon de penser, d’être et d’agir dans le monde. 
Notre CCP est certifiant, c’est-à-dire qu’il donne accès à une reconnaissance qui 
vous permettra, si vous le désirez, d’aller plus loin dans vos démarches 
permacoles.  
Dans une alternance de sessions théoriques et d’ateliers pratiques, de visites de sites 
et de rencontres d’intervenants, de travaux de groupes et individuels, vous 
approfondirez les thématiques suivantes : 

Programme  
Du 27 au 29 mars 2020:  
Historique et vision de la permaculture  
L’approche systémique  
Principes issus de l’observation des écosystèmes naturels  
La bio-région: lire un paysage  
La succession écologique: comprendre les dynamiques naturelles  
Les sols : les observer et interagir avec eux  
L’eau: appréhender cette précieuse source de vie  
Visite d’un site aménagé selon les principes du keyline design  
Visite d’une micro-ferme en maraichage bio-intensif  
Du 24 au 26 avril 2020:  
Les patterns: comment les formes de la nature nous inspirent  
Le design: utilité, méthodes et trucs pratiques  
Constitution des groupes de design  
Les trois éthiques de la permaculture  
La permaculture humaine  
Pratique du design (travaux de groupe) 
Le potager permacole, les paillis, les composts  
Visite des jardins de Nature Attitude  
La fleur de la permaculture  
Du 29 au 31 mai 2020:  
L’habitat alternatif (Violaine de Crombrugghe)  
Les enduits en terre  
Les climats et microclimats  

http://www.natureattitude.be/
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L’arbre: la haie, le verger, les forêts comestibles  
Le petit élevage (visite de la ferme du grand enclos)  
Pratique du design (projets individuels)*  
Du 19 au 21 juin 2020:  
La gouvernance organique : la transition de NA en Holacracy  
Pratique du design (travaux de groupe)  
Présentation des designs personnels  
Présentation des designs de groupe  
Remise des certificats 
 
Le CCP est coordonné par Fanny Lecrombs, animatrice attachée à « Nature 
Attitude », agronome passionnée par les perspectives que nous ouvrent la 
permaculture. Le programme complet et le détail des modalités pratiques est 
disponible sur notre site internet. Ne tardez pas ! 

4 sessions de 3jours : 27-29 mars ; 24-26 avril ; 29-31 mai ; 19-21 juin 2020  

670€ 

- Renseignements : fanny@lamauvaiseherbe.bio ou au 0474/960302 
- Inscriptions sur www.natureattitude.be (formulaire en ligne) 

  

mailto:fanny@lamauvaiseherbe.bio
http://www.natureattitude.be/
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Atelier vannerie sauvage 

 
La Nature regorge de trésors cachés… Marianne Graff, vannière professionnelle, 
vous invite à vous laisser inspirer par le toucher du noisetier, la couleur du houblon, 
la douceur ou au contraire la rugosité des racines et écorces sauvages de nos 
contrées.  
 
Une fois les précieux matériaux récoltés, Marianne vous accompagne et vous aide à 
les détourner au fil de votre créativité. Réalisez un œuf, un nid, un insecte, un petit 
personnage … et ramenez-le à la maison avec tout le bagage nécessaire pour vous 
autonomiser dans cette pratique! 
 
Pour cette journée, prévoyez : une tenue adaptée à l’extérieur, éventuellement un 
sécateur et votre pic-nic ! 

 
Le samedi 04 avril de 09h à 16h 
60€ 

- Renseignements : dethisem@scarlet.be 
- Inscriptions : info@natureattitude.be (formulaire en ligne) 

 

Permanences : Au contact de Gaïa 
 
Tous les mercredis d’avril à octobre, nous sommes sur le terrain pour développer 
nos projets et notre jardin. Vous pouvez nous rejoindre pour partager ces journées 
et apprendre à notre contact, en toute simplicité, au fil des saisons et de ce qu’il y a 
à faire. Les tâches iront de la préparation de parcelles à la récolte des légumes en 
passant par le compost, l’implémentation de la forêt comestible et la réalisation de 
petites constructions en bois (nichoirs, …).  
 
Aucune animation spéciale ou apport théorique construit n’est prévu. Si vous avez 
du temps libre, on vous recommande vivement ce petit bol d’air bienfaisant et riche 
en apprentissages !  
 
C’est gratuit et vous pouvez venir soit de façon continue (on vous le conseille !!), soit 
au gré de vos disponibilités et de l’évolution de vos projets. Merci d’avoir l’amabilité 
d’annoncer votre venue. Auberge espagnole à midi ! 
 

  

mailto:dethisem@scarlet.be
mailto:info@natureattitude.be
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Atelier aromathérapie 
 
Si, quand on parle d’huiles essentielles, certaines des questions suivantes se 
posent : 

- Quelles HE utiliser pour la période hivernale ou en cas d’insomnie ? 
- Comment appliquer le ravintsara ou le petit grain bigarade ? 
- Quelle voie d’administration choisir en fonction de l’HE ? 
- … 

Alors, cet atelier est fait pour vous !  
 
Au travers de cette journée, Thérèse vous propose une formation autour des bases 
de l’aromathérapie. 
Une dizaine d’huiles essentielles seront approchées (lavande vraie, tea tree,…) pour 
soulager les maux du quotidien. 
 
Vous aborderez également les dangerosités et les voies d’administration de ces 
huiles, afin de les utiliser en toute sécurité. 
La formation est élaborée pour être accessible à tous. 
 
Le samedi 09 mai de 09h30 à 16h30 
70€ 
- Renseignements et inscriptions: terredesoy.he@gmail.com ou 0498/830.300 
 
 

Atelier distillation de plantes et eaux florales 
 
Alexia vous propose une rencontre qui vous permettra de découvrir l’art de la 
distillation de plantes médicinales et comestibles. C’est le procédé d’extraction qui 
est utilisé pour produire des huiles essentielles et des hydrolats : vous pourrez le 
reproduire facilement à la maison et produire vous-mêmes vos eaux florales à 
moindre coût ! 
 
Nous irons cueillir un mélange de plantes que nous distillerons ensemble. Ensuite, 
nous transformerons l’hydrolat obtenu en un produit pour notre quotidien: dentifrice 
ou crème de jour, déodorant avec des recettes faciles à pouvoir refaire chez soi!  
 
Alexia Boucau est productrice d’hydrolats dans la région de Rochefort. Elle propose 
également des formations autour de la nature et des soins aux personnes et aux 
lieux… dans l’envie de co-créer avec la nature un équilibre harmonieux.  
 
Le samedi 27 juin 2020 de 14h à 17h 
20€  
- Renseignements et inscriptions : alexia@messagere.be ou 0486/173.265 
 

  

mailto:terredesoy.he@gmail.com
mailto:alexia@messagere.be
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Premiers pas en Permaculture : week-end d’initiation (8-9/8 + 7-8/11) 

(Deux dates proposées) 

Vous souhaitez vous faire une idée plus précise de ce qu’est la permaculture et du 
projet d’avenir qu’elle propose ? Voici l’occasion de prendre deux jours pour 
découvrir les fondements, l’éthique et les principes de la permaculture à travers 
une approche pédagogique variée. 

Fanny vous invite à déconstruire « les idées toutes faites de la permaculture », et à 
construire vos pratiques sur des bases de compréhension et d’observation simples 
mais solides.  

A travers la visite de notre jardin, découvrez des techniques efficaces comme : 
o la serre étroite (quasiment) sans arrosage 

o le jardin forêt 

o le piège à chaleur 

o la spirale à épices 

o les cultures étagées 

o …. 

Le week-end est animé par Fanny Lecrombs, agronome, animatrice attachée à 
Nature Attitude, passionnée par la permaculture et maraichère dans une micro-
ferme.  
 
Samedi 08 et dimanche 09 août OU samedi 07 et dimanche 08 novembre 2020 de 9h30 
à 16h30 (accueil dès 9 h15).  
70€  
- Renseignements : fanny@lamauvaiseherbe.bio ou au 0474/960302 
- Inscriptions sur www.natureattitude.be (via notre formulaire en ligne) 
 

Atelier Découvrir sa terre et démarrer son potager permacole 

« Ça y est, c’est décidé : la saison prochaine, je m’y mets ! Salades, navets, radis : plus un 

printemps sans semis ! » 

L’automne est la saison idéale pour s’approcher de la terre et préparer son potager. Nous 

vous proposons de prendre toute une journée pour découvrir quelques grandes clés qui 

vous permettront de commencer … sans vous planter :-)  

 où placer mon potager ? 

 quelle est cette terre que je ne connais pas ?  

 comment fonctionne-t-elle et comment puis-je interagir avec elle sans lui nuire? 

 comment se débarrasser de l’herbe qui recouvre le sol ? 

 quelles techniques « de permaculture » sont adaptées à mon contexte particulier ? 

 est-ce possible de jardiner sans se casser le dos ? 

 quels sont les légumes faciles pour commencer une première année ? 

 où trouver des semences ?  … 

 

mailto:fanny@lamauvaiseherbe.bio
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La journée est proposée par Fanny Lecrombs, agronome, animatrice attachée à Nature 

Attitude, passionnée par la permaculture et maraichère dans une micro-ferme.  

Le samedi 19/09/2020 de 9h30 à 16h30 

45€ 

- Renseignements : fanny@lamauvaiseherbe.bio ou au 0474/960302 
- Inscriptions sur www.natureattitude.be (via notre formulaire en ligne) 

 
Pensez à prévoir : 

o votre pique-nique (possibilité de réchauffer une soupe et de mettre des 

choses au frigo) 

o un plan de votre terrain reprenant l’implantation de votre maison (optionnel) 

o une tranche non perturbée de votre sol, sur la plus grande profondeur 

possible (optionnel) 

 

Atelier Initiation à la lacto-fermentation 
 
Technique de conservation ancestrale, la lacto-fermentation permet de conserver 
les légumes du potager tout en préservant leurs propriétés nutritives (et même en 
en augmentant certaines !). 
Simple, économique, gustative et saine, cette méthode cumule les avantages. 
Au-delà de la traditionnelle choucroute, de nombreux légumes lacto-fermentés 
peuvent réjouir les palais. 
 
Lors de cet atelier d’initiation, Amandine, animatrice et chargée de projet au sein de 
l’asbl Nature Attitude, vous propose de découvrir les principes de base de la lacto-
fermentation, avant de vous essayer à la réalisation de différentes recettes.  
 
Samedi 03 octobre 2020 de 10h à 13h 
25€  

- Renseignements : amandine.legrand@natureattitude.be ou 063/424727 

- Inscriptions sur www.natureattitude.be (formulaire en ligne) 
 

Fabriquons nous-mêmes nos produits cosmétiques! (Arlon) 
 
Créer ses produits de base (shampoing, déodorant, crème du jour ou encore 
dentifrice) constitue une alternative de grande qualité et respectueuse de 
l’environnement. Nombreuses sont les personnes qui souhaitent s’approprier ces 
savoir-faire. En effet, ces fabrications « maison » permettent de connaître les 
ingrédients utilisés dans la préparation et par conséquent, d’éviter l’application sur la 
peau de produits toxiques comme les phtalates par exemple. 
 
L’atelier sera dispensé par Zita Csanyi, animatrice et chargée de projets au sein de 
l’asbl Nature Attitude. 
 
Matériel : vous pouvez venir avec un produit qui vous intrigue. Vous recevrez les 
récipients en verre sur place pour vos échantillons. 

mailto:fanny@lamauvaiseherbe.bio
http://www.natureattitude.be/
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Le dimanche 15 novembre de 09h30 à 13h00 à la maison de la culture d’Arlon 
25 €  

- Renseignements : zita.csanyi@natureattitude.be ou 063/42.47.27 
- Inscriptions à la Maison de la Culture d’Arlon - 063 24 58 50 – info@maison-

culture-arlon.be 
 

Culture de champignons sur paille et sur bûches de bois 

Qu’on les aime, qu’on en ait peur ou qu’on les déteste, il faut bien avouer une chose : les 

champignons sont des êtres fascinants ! De la levure commune à la truffe légendaire, tout 

un monde s’offre à nous, à notre compréhension des mystères cachés du monde … et à nos 

papilles ! 

Nous vous proposons de découvrir, expérimenter, comparer deux techniques de base de la 

culture de champignons qui peuvent être facilement répliquées à la maison: la culture sur 

paille et la culture sur buches de bois. 

Aperçu du programme : 

 Matin : 

o Ouverture sur le monde fascinant des champignons, ces alliés méconnus des 

Hommes 

o Principes de base de la culture de champignons : copier la Nature ! 

o La culture de champignons sur paille 

 Notions générales 

 Mise en pratique 

 Après-midi : 

o La culture de champignons sur buches de bois 

 Notions générales 

 Mise en pratique 

o Comparaison, avantages et inconvénients des deux techniques 

Vous repartirez de cette journée avec une brochure (principes de base, recettes, trucs et 

astuces, ressources pour aller plus loin), ainsi qu’avec votre kit de champignons sur paille 

et votre buche de bois « home made ». Nous travaillerons avec des agarics, pleurotes, 

pholiotes, shiitake, et collybie. 

La journée est proposée par Fanny Lecrombs, agronome, animatrice attachée à Nature 

Attitude, passionnée par la permaculture et maraichère dans une micro-ferme.  

Le dimanche 13 décembre 2020 de 9h30 à 16h30 

60 €  

- Renseignements : fanny@lamauvaiseherbe.bio ou au 0474/960302 
- Inscriptions sur www.natureattitude.be (formulaire en ligne) 
 Pensez à prévoir : 

o votre pique-nique (possibilité de réchauffer une soupe et de mettre des 

choses au frigo) 

o un sceau opaque de 5 litres, type sceau alimentaire pour sauces (se 

récupère facilement en friterie ou sandwicherie) 

mailto:fanny@lamauvaiseherbe.bio
http://www.natureattitude.be/
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o une bûche de feuillu fraîchement coupée (15-20cm de diamètre environ, 1m20 

à 1m50 de long). Les essences qui conviennent sont : acacia, aulne, bouleau, 

cerisier, châtaignier, chêne, érable, frêne, hêtre, marronnier, noisetier, noyer, 

orme, peuplier, saule, sorbier, tilleul.  

o des vêtements salissables  


