
 

Natur Schule See Land 032 322 37 08 
Chemin du Coteau 34 info@natur-schule-see-land.ch 
2533 Evilard www.natur-schule-see-land.ch März 23 

 
Photo: Fabio Di Mineo 

F38 – Visite guidée bilingue 

Qu'est-ce que la permaculture ? 
Les participants auront un aperçu de la permaculture et découvriront son éthique et ses 
principes de base. Dans le jardin AmbienteVivo, vous pouvez découvrir une possibilité de mise 
en pratique de la permaculture. 
 
Groupe cible  
Adultes et jeunes  
5 à 10 personnes  
 
Langue  
bilingue ( français et allemand )  
 
Buts et contenu  
Qu'est-ce que la permaculture, où et comment la permaculture peut-elle être pratiquée et à 
quels principes obéit-elle ?  
 
Date(s)  
Samedi, 26.08.2023  
13:45 – 16:15 
1 x  
 
Montant de l’activité  
CHF 30.— Adultes  
CHF 20.— Membres (Adultes)  
CHF 15.— Jeunes  
Vous recevez une facture.  
 
Animation  
Fabio di Mineo 
Chef de projet, conseiller en permaculture 
 

  



 

Natur Schule See Land 032 322 37 08 
Chemin du Coteau 34 info@natur-schule-see-land.ch 
2533 Evilard www.natur-schule-see-land.ch März 23 

Lieu de rendez-vous  
Hohlenmatt 5  
3274 Bühl  
Itinéraire  
 
Apporter  
- vêtements adaptés à la météo 
- ustensiles d'écriture  
 
Inscription obligatoire 
Nous attendons vos inscriptions avec plaisir via notre site web ou par téléphone au plus tard une 
semaine avant l'activité. Les inscriptions spontanées plus tardives sont les bienvenues mais ne 
peuvent, hélas, pas toujours être prises en considération.  

 
 
Instructions particulières  
Le cours n'a pas lieu en cas de conditions météorologiques mouillées (forte pluie le jour du 
cours, ou période de pluie avant).  
Merci de prendre note des dispositions générales.  
 
Devenez membre de l'Ecole Nature See Land.  
L'Ecole Nature See Land est une association d'utilité publique. Plus de 100 membres : 
particuliers et collectifs, soutiennent notre offre diversifiée et profitent de rabais intéressants. 
Les cotisations annuelles sont les suivantes :  
CHF   50.– Particulier  
CHF   80.– Couple ou famille  
CHF 150.– Collectif  
 
Pour toute question  
032 322 37 08 
info@natur-schule-see-land.ch 
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