Association Les Amis de Terramaïre
Stage “ Rocket Stove - cuiseur mobile” 2016
Systèmes de combustion Rocket (ou dragon):
Grâce à sa haute performance de combustion
permettant une économie en bois allant jusqu’à 90% et de réduire les émissions de gaz dans
l'atmosphère. Low cost, écologique et à la portée de tous: ce sont l’une des clefs pour
s’affranchir de l’autonomie: dans la cuisson alimentaire, le chauffage d’une habitation et même
dans d’autres applications comme le chauffage d’eau
sanitaire, la production d'énergie et la métallurgie artisanale.

Objectif de formation
Les stagiaires seront accompagnés dans la découverte de la
technologie et conception des systèmes de cuisson par
combustion “Rocket Stove”. Ils seront encadrés dans la
réalisation de deux modules. Ainsi, avec les éléments
théoriques et pratiques acquis, les participants pourront
reproduire les modules de manière autonome.

Animateurs
Leo et Dan de l’Association FeuFollet

Dates, Programme et déroulement
9h12h

Vendredi 24 juin

Samedi 25 juin

Dimanche 26 juin

Présentation générale

Finitions des foyers &
cuiseurs

cuisine sur feu de bois

Fabrication des foyers:
(Pliage et découpe des
éléments)
 Calculs généraux
 Découpe d’empreinte de la
marmite
 Préparation des bidons

Fabrication des foyers:
Tracer des pièces

Construction des foyers
(l’assemblage)

Mise en chauffe et
démonstration

Cours théorique
 “Les bases du feu de bois”
 “Le principe de combustion
Rocket”

 Martelage de l’empreinte des
marmites
 Fabrication des jupes
 Découpe et culottage des
bidons

Debriefing du WE

Présentation de la fabrication
de foyers: 
distribution des
différents éléments

14h18h

Assemblage des modules

Tarifs :
Plein Tarif 175€
(incluant les repas du midi, issue de produits locaux bio, végétarien)

Tarif solidaire 100€
(incluant les repas du midi, issue de produits locaux bio, végétarien)

Seulement deux places solidaires disponibles par stage. Pour plus de renseignements nous contacter.

Association Les Amis de Terramaïre
Stage “ Rocket Stove - cuiseur mobile” 2016
Adhésion :
Par obligation légale, les participants aux stages doivent être adhérents de l'association (10€). Lors de votre
règlement, nous vous remercions de penser à inclure le montant de votre adhésion au prix de votre stage.

Conditions générales :
Annulation: 
En cas d'annulation de votre fait, un remboursement de 50% des frais d’inscription sera effectué
si le désistement a lieu plus de 20 jours avant le début du stage. Passé ce délai, aucun remboursement ne sera
dû.

Hébergement :
Afin de simplifier la vie des stagiaires et rendre accessible le stage au plus grand nombre, l’association “
La
Mainlèv
”, hôte de l’espace de travail, vous propose un hébergement en dortoir, à participation libre et en
conscience. Ceci vous permettra de dormir sur place et partager avec le reste de l’équipe des 3 différentes
associations ainsi qu’avec les autres participants du stage. Cependant vous êtes libre de choisir parmi d’autres
établissements d’accueil dans le secteur. Nous vous proposons ci‐après un tableau avec nos partenaires.

Association La Mainlèv

Usine d'Arre  route de l'Aveyron
30120 Arre
06 66 33 91 76
lamainlev@gmail.com

Hébergement en dortoir à
prix libre et en conscience

http://lamainlev.org

L’Aérium


Aérium de Peyraube
30770 Arrigas, France
tel/fax.: 
+33(0)4 99 64 47 91
email: 
aerium.centre@gmail.com

Hébergement en chambre
avec cuisine/WC partagé
Hébergement sous yourte

http://www.aeriumcentre.com/

Office de tourisme des
Cévennes Méridionales

Maison de Pays, Place du Marché Triaire,
30120 Le Vigan
04 67 81 01 72
http://tourismecevennesnavacelles.com/

__________ ___________________________________________________________________

Bulletin D’inscription
Nom :................................................................ Prénom : …………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………..
Code postal : …………………………… Ville: …………………………………
Email: ……………………………………………………………………………...
Téléphone: …………………………………
Adhésion (10€):
J'adhère pour 2016 ☐
J’ai déjà adhéré en 2016 ☐


Mode de Règlement: Chèque☐
 Virement☐

(à l’ordre de “association les amis de terramaïre” )
Fait le ………………………….. à ……………………………
Signature

Total à régler: …………………………

HelloAsso☐

Envoyez votre règlement à : Association Les Amis de Terramaïre, Camp neuf, 30120 Montdardier

