
Stages de 5 jours
Techniques de Construction d'une cabane en bois rond

Durée : 5 Jours de 9h à 17h

2 sessions : 
  du lundi 23 au 27 août 2021 
  du lundi 6 au 10 septembre 2021

Pré-requis : une bonne condition physique.
Le site du chantier est à 15 mn de marche du parking.  
En août, il fera chaud et la plupart du travail sera 
en plein soleil. 
Ces stages s’adressent aux débutant-e-s comme 
aux initié-e-s. 
A noter que la 1ere session est mixte et la 2e est 
réservée aux femmes.
 
Lieu :  09230 Fabas

Nombre de places : 8 par stage

Présentation du stage :
Dans le cadre de l’aménagement de son Centre de 
Ressource sur la Châtaigne à Fabas (Ariège), la 
Fédération Rénova organise 2 stages pour se fami-
liariser avec les techniques de construction en bois 
rond de châtaignier. Ces chantiers sont destinés à 
former les professionnels et les particuliers à ces 
techniques spéci�ques. Les travaux pratiques 
permettront la construction d’une cabane de 20 m² 
sur le site sous la conduite pédagogique d’Yvan 
Bragatto.

L’animateur pédagogique
Yvan Bragatto :
« Ancien chercheur scienti�que au CNRS, je me suis 
reconverti en accompagnateur de projet d'habitat 
écologique suite à mon expérience d'au-
to-constructeur. Passionné de la construction bois 
et écologique, c'est avec plaisir et pédagogie que je 
partage mes connaissances lors des formations.»

Déroulement du stage :
Première journée :
- Présentation du stage et des attentes des participants
- Présentation de deux pans de mur de la cabane et 
des assemblages à realiser, tracage de l’epure sur 
plancher
- Présentation des outils manuels et des règles de sécurité
- Préparation, écorçage et mise en ligne des troncs
- Mise en place des troncs sur épure
Deuxième et troisième journées:
- Piquage des troncs 
- Traçage puis découpe des tenons et mortaises 
- Assemblage à blanc
- Fabrication de chevilles en acacia 
- Petite introduction a l’a�utage des ciseaux a bois
Quatrième et cinquième journées :
- Réalisation d’un deuxième pan de mur
- Montage du mur de la face Nord
- Bilan du stage et du savoir acquis 

Équipement à prévoir
- Chaussures de marche ou de travail
- Vêtements solides et pantalons longs, chapeau, 
lunettes de sécurité, gants et protection du bruit si 
sensible, 2 litres deau etc...
Les outils nécessaires seront mis a votre disposition. 
Cependant vous pouvez apporter vos propres 
outils.

Pré-inscription : 
Vous devez nous retourner le formulaire complété 
de pré-inscription. Nous vous con�rmerons par 
téléphone ou par mail, selon les places disponibles, 
votre inscription. Nous vous demanderons alors le 
paiement intégral du stage par chèque ou par 
virement bancaire.

Tarif du stage : 100 € 
comprenant les 5 jours de stage et les repas du midi 
ainsi que les collations.
+ 25 € d’adhésion à la Fédération Rénova si vous 
n’êtes pas déjà adhérent.
Vous ne pourrez pas camper sur place. Nous pour-
rons vous proposer une liste d’hébergements.

Renseignements & inscriptions
Contactez-nous par téléphone au 05 61 67 86 07  ou par mail à renova@free.fr

www.renova.arize-leze.fr



BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION
Pour vous pre-inscrire, merci de renvoyer ce coupon complété à :

Fédération Renova
Zone Artisanale Les Plagnes
09350 Daumazan sur Arize

 ou par mail à renova@free.fr

Stages 5 jours
Techniques de Construction d'une cabane en bois rond

du lundi 23 au 27 août 2021 - du lundi 6 au 10 septembre 2021 

Nom :___________________________________ Prénom_____________________________
Date de naissance : ________________________ Profession :  _________________________
Adresse:_____________________________________________________________________
Code Postal : ____________________________ Ville : ________________________________
Tél. : ____________________________
Courriel :___________________________________________________________

Votre motivation/projet : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

A quelle session souhaiteriez-vous participer :

 Du lundi 23 au vendredi 27 août 2021 à Fabas.
 Du lundi 6 au vendredi 10 septembre 2021 à Fabas.

Etes-vous adhérent(e) à la Fédération Rénova ?
 Oui et je suis à jour avec ma cotisation annuelle.
 Non.  Je réglerai ma cotisation annuelle de 25 € lors de mon inscription.

Après vous avoir con�rmé votre inscription, nous vous demanderons d’e�ectuer le paiement 
intégral du stage (100 €) +  l’adhésion à la Fédération (25€ si vous n’êtes pas encore adhérent) 
par chèque ou virement bancaire.

Les stagiaires inscrits s’engagent à être présents sur la totalité du stage et ne pourront récupérer leur parti-
cipation �nancière en cas de désistement.

Renseignements & inscriptions
Contactez-nous par téléphone au 05 61 67 86 07  ou par mail à renova@free.fr

www.renova.arize-leze.fr

Réservé aux femmes

Mixte


