réception - mariage - événementiel

FORMATION : «Découverte de la bambouterie, l’art de cultiver et d’utiliser le bambou»

réception - mariage - événementiel

FORMATION bambouterie

Venez découvrir les clés de l’utilisation optimale
des bambous de chez vous...
Le bambou est un matériau écologique extraordinaire aux utilisations multiples. Lorsqu’il en pousse près de chez soi,
c’est une mine d’or vert et une expérience enrichissante à ne pas rater !
L’objectif de cette journée de découverte est de partager l’expérience agricole, artisanale et créative d’un ingénieur
passionné par cette plante et par ses applications traditionnelles et contemporaines.
De la bambousaie de production (une forêt de Phyllostachis Viridiglaucescens de 60 ans) à l’atelier de transformation,
vous aurez un aperçu complet des techniques essentielles à la création en bambou :
•
•
•
•
•

augmenter le diamètre et la longueur des chaumes, sélectionner ses perches, les faire sécher, les traiter
valoriser toutes les parties des chaumes récoltés, organiser son stock de matière brute
adapter son atelier, utiliser l’outillage traditionnel et moderne pour travailler plus vite avec une finition remarquable
savoir déterminer en fonction de l’utilisation les assemblages possibles et recommandés pour optimiser la durabilité
organiser son projet de construction en prenant en compte les spécificités du matériau (variabilité des dimensions, résistance
mécanique différente selon le type d’effort, qualités structurelles ou décoratives des espèces...)

Rendez-vous sur http://www.facebook.com/bambouctou
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pour des idées de projets à portée de main après la formation...
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les formations ont lieu entre octobre et mars
Déroulement

Infos techniques
• Lieu : Pailhès 09130

• Matin

1h de Toulouse par A66

Visite d’une bambousaie de production
Techniques d’optimisation de la production
(quantité, diamètre, qualité du bois)

• Durée : 7h
• Horaires : 9h-12h, 13h30-18h30

Pratique de l’entretien, de la récolte, du
stockage et du traitement des chaumes

• Repas : non compris

• Après-midi

Pailhès

pic-nic dans les bambous ou restaurant

Les outils essentiels du bamboutier
où se les procurer, comment les utiliser
(outillage traditionnel et électroportatif)

• Matériel à apporter : aucun
tout est fourni, outils, EPI, bambou

Pamiers

Pailhès

Pailhès

• Acompte : 50% du montant pour
réserver la date

Techniques de transformation du matériau
fendage en lamelles, sciage, ponçage,
thermoformage, finitions et vernis
Techniques d’assemblage
liens en corde, chevillage
connexions composites...

solde à la fin de la journée

bambou,

Pratique de l’artisanat et des constructions
structurelles durables

Contactez-nous

pour déterminer la date de votre formation...

Il n’y a pas d’agenda des formations,
proposez par mail 5 journées de vos disponibilités entre octobre et mars,
BAMBOUCTOU vous envoie en retour une date de réservation possible.

Tarif
p t i o n - m a r i a g eseul(e)
- é v é n e m e n tpour
iel
vous r é c eaccueille
une
formation particulière et jusqu’à 5
personnes pour une solution plus
économique.

Nombre de
participants

Prix HT par
personne

1

360

A vous de trouver les amateurs
ou amatrices de bambou qui vous
accompagneront dans ce voyage à la
frontière du jardinage, du bricolage, du
DIY, de l’écologie, et du design.

2

210

3

160

4

135

A bientôt

5

120

François Rosenzweig

Président et Formateur

Tarif dégressif

en fonction du nombre de participants !

une invitation au Voyage, pour des objets ... naturellement uniques !

La Borde — 09130 Pailhes — France
réception - mariage - événementiel

+33 (0)6 87 08 75 08
contact@bambouctou.fr
SIRET : 78935901500029

www.bambouctou.fr

