
Programme de formation

Montez votre microferme en

hydroponie, bioponie et aquaponie
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PRÉREQUIS
Aucun

DURÉE
21h

TYPE
100% en ligne

ACCÈS
6 mois

PRIX
460€ TTC

120 vidéos de cours (21h de cours)
25 documents PDF téléchargeables 
Une bibliothèque de documents pour approfondir
Des références de livres à se procurer

Des outils/méthodes de calcul et planification
+20 fournisseurs pour vos projets
Accès à un forum pour poser vos questions
Accès à vie à un groupe privé d’hydroponistes.
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PRÉREQUIS
Avoir suivi la formation
théorique online

DURÉE
3 jours

TYPE
Stage à la ferme

LIEU
Lagraulet-du-Gers

PRIX
430€ TTC

Vision concrète
Atelier en équipe
Travaux pratiques

Protection Biologique intégrée
Catalogue fournisseurs
Belles rencontres stimulantes

RÉSUMÉ  DE  LA  PARTIE  PRATIQUE



HÉBERGEMENT

Gîte de Lagraulet : Au cœur du village, ce gîte tout équipé vous permet de cuisiner sur place et de partager des chambres (que

des lits simples, chambres de 2 ou 3 personnes) pour réduire les frais. (Tarif spécial Les Sourciers à demander). Informations

Camping et dortoirs : Pour les  petits budgets il y a le Camping de Laillon à Condom (15min). Danto Dominique 05.62.28.19.71 /

06.07.69.14.19. C’est une agricultrice qui propose des caravanes, mobile home et lits en dortoir avec accès cuisine et SDB.

Informations

REPAS

Le midi, on vous propose de manger tous ensemble un grand pique-nique partagé. Apportez donc des produits de votre potager

/ spécialité de votre région / etc... à partager tous ensemble le premier jour. Nous avons un frigo dans la salle de formation

pour tout garder au frais. Les jours suivants, pique-nique à nouveau ou petit restaurant de village (compter environs 20€ le

menu). Vous pouvez aussi manger de votre côté si vous préférez, aucune obligation !

TRANSPORT

Si vous avez une voiture c'est l'idéal. Sinon la station de train la plus proche est à Agen (40min de la serre). Il faudra alors

prévoir une voiture de location car dans notre campagne les transports publics sont quasi-inexistants. Vous pouvez bien

entendu co-voiturer avec d’autres participants à la formation. Nous mettons en place un tableau pour vous aider à vous

organiser.

HORAIRES

Nous commençons un peu plus tard le premier jour et terminons un peu plus tôt le dernier jour (selon météo) afin de vous

permettre plus de flexibilité si vous avez beaucoup de trajet. Jour 1 : 9h30 - 18h / Jour 2 : 9h - 18h / Jour 3 : 9h - 17h

Avant le début de la formation, vous recevrez un email plus complet contenant tout ce que vous devez savoir avant de venir :

l’équipement à apporter, les horaires exacts...etc.

ACCÈS ET DURÉE

Dès votre inscription, vous aurez immédiatement accès au module 1 de la formation. La suite vous sera débloquée à un rythme

d'un module par semaine. Il a été étudié que vous aurez de meilleures chances d'assimiler correctement tout le contenu de

cette formation si vous laissez passer un peu de temps entre chaque partie. C'est pourquoi nous avons choisi de procéder ainsi.

Néanmoins, dans certains cas, vous pourriez avoir besoin d'un accès direct à l'intégralité de la formation pour profiter par

exemple d'une semaine de temps libre pour vous consacrer à votre projet. Nous pourrons alors vous donner l'accès complet à

votre demande. Mais gardez à l'esprit que le temps et la réflexion devront faire leur travail pour bien profiter de votre

formation. Vous aurez ensuite un accès illimité au programme, aux vidéos, à la bibliothèque et au forum pendant 6 mois. Ce qui

veut dire que vous pourrez regarder chaque capsule de cours autant de fois que vous le souhaitez jusqu'à avoir tout assimilé. A

la moindre question, vous pourrez consulter le forum de discussion privé auquel vous avez droit. Vous pourrez y trouver une

réponse immédiate. Sinon, vous pouvez à tout moment y demander de l'aide ou un éclaircissement et nous vous répondrons à

même le forum. Ainsi, toute la communauté pourra en profiter.

GARANTIE

Nous mettons toute notre belle énergie à concevoir une formation qui soit la plus complète et la plus agréable possible. Aussi,

nous la faisons régulièrement évoluer selon les nouvelles pratiques qui émergent et en fonction de vos retours. Néanmoins, il

peut arriver que le contenu de cette formation ne corresponde finalement pas à ce que vous en attentiez. Dans ce cas, vous

disposerez d'un délai de 14 jours pour nous en faire part et vous serez remboursé à 100%.

FAQ

Nous avons peut-être déjà répondu à vos questionnements dans notre FAQ. N'hésitez pas à la consulter sur notre site internet

www.lessourciers.com. Pour toute autre question, n'hésitez pas à nous contacter à formation@lessourciers.com

Informations pratiques
STAGE
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https://www.grandsgites.com/gite-32-lagraulet-1516.htm
https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/occitanie/gers/condom/ferme/laillon/151521

