
BUEZ AN DOUAR
La Vie de la Terre - Association régionale (22 – 29 – 56) de Biodynamie – membre du MABD

Calendrier du Second Semestre 2015
des journées consacrées aux préparations biodynamiques 

Participez aux activités !Comme vous le confirmeront les ''anciens'' de Buez An Douar, les nombreuses activités qui vous sont proposées sont le meilleur moyen pour aborder d’une façon pratique la Biodynamie. Une pratique active vous donnera les clés de la compréhension.Pour les journées ''préparations'' : il s'agit d'études et de travail en commun. Prévoir les bottes et une tenue de travail. Carnet de notes et stylo sont une bonne habitude à prendre car, face à un tel foisonnement de données, la mémoire seule n'est pas fiable à 100% .
Le programme des journées automnales de 10h à 17h- Elaboration de la bouse de corne (500) et mise en terre- Elaboration d'un compost de bouse- Dynamisation et pulvérisation mécanique et manuelle d'un compost de bouse- Sortie de terre des cornes de siliceJacques  RIVOALAN  interviendra  tout  au  long  de  la  journée  sur  les  préparations  B-D  en fonction des personnes présentes et des questions posées.
Pause déjeuner – apportez votre pique-nique ou un plat à partager et vos couverts !

La mise à disposition des préparations B-D par notre associationLes  préparations  sont  mises  à  disposition  gratuitement  pour  nos  membres  jardiniers  et paysans (un éventuel don est laissé à votre appréciation) lors des journées d'élaboration. Elles ne peuvent faire l’objet de cession à des tiers qui ne font pas partie de notre association. Elles ne peuvent en aucun cas faire l’objet de vente.Apportez des contenants et ne rapportez que la quantité dont vous avez besoin de suite. Ce  sont des substances vivantes qui nécessitent un stockage spécifique. En petites quantités et mal stockées, elles perdent rapidement leur vitalité.



CÔTES D'ARMOR DIMANCHE 27  SEPTEMBRE

FERME DE KERGOLOT
à PLEGUIEN (22)chez Claude GESBERT 06 78 82 61 39
Accès :En venant de St BRIEUC: Prendre direction LANVOLLON. Au premier rond point, prendre direction PLOUHA sur 1Km. Tourner à gauche au calvaire en direction de KERGOLOT. Suivre les panneaux jusqu'à la ferme.En venant de GUINGAMP: Prendre direction LANVOLLON. Traverser LANVOLLON. Au rond point, prendre direction PLOUHA sur 1Km. Tourner à gauche au calvaire en direction de KERGOLOT. Suivre les panneaux jusqu'à la ferme.
MORBIHAN DIMANCHE 4 OCTOBRE

FERME BEAU SOLEIL, 
à SARZEAU (56)chez Claudine et Guenael MORICE 06 98 91 72 73
Accès : Presqu'île de Rhuys,A la sortie de Sarzeau, prendre la direction de Brillac, Route de BernonFerme fléchée
FINISTERE DIMANCHE 18 OCTOBRE

BERGERIE DES IFS
Ker Maez, LAZ (29)chez Caroline CHATRIOT 06 75 96 31 20
Acces :Suivre le fléchage ''Bergerie des Ifs'' à partir de l'église dans le bourg de Laz

Autres questions :
Prendre contact avec Buezandouar@laposte.net 02 98 71 36 51

mailto:Buezandouar@laposte.net

