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Chantier participatif
en Ardèche

Hiver : Du samedi 20 au 27 Février 2021 
Eté : Du samedi 10 au 17 Juillet 2021

Tel. 06 77 70 77 29
Mail : info.shiseikan@gmail.com

L’écocentre est composé d’anciennes bâtisses dont certaines dépassent les 
500 ans et que le temps et la vie ont modelé, recomposé, détruit, reconstruit 
toujours différemment, générant une architecture unique et passionnante. 
Aujourd’hui l’ensemble est réuni sous un même toit formant un labyrinthe 
distribué sur 4 niveaux et traversé par un couloir central.
Au programme : écoconstruction, restauration de faysses, jardin (nettoy-
age, aménagements), transformations, travail du bois,...

Les chantiers ont lieu généralement le matin, et les après-midi sont libres. 
Les semaines sont physiques et demandent une bonne énergie et motiva-
tion. En contrepartie, la nourriture et l’hébergement sont pris en charges.

PROGRAMME
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LE LIEU
L’écocentre de Laboule est un lieu pour vivre autrement. Dans un cadre naturel 
exceptionnel et rare, on peut s’y former dans des domaines vitaux et constructifs en 
rapport avec le vivant et la culture. Situé sur la ligne de partage des eaux entre Médi-
terranée et océan, le site est marqué par ces deux influences sans subir les chaleurs 
trop fortes de l’été.

Plus d’informations sur www.ecocentredelaboule.com
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INFORMATIONS PRATIQUES
 

Âges 
à partir de 16 ans  

Dates : 
Du samedi 20 au 27 Février 2021 

Du samedi 10 au 17 juillet 2021

Lieu du Stage : Ecocentre de Laboule, village de laboule 07110, Ardèche
 
En voiture (covoiturage possible) 
Voyage en sus. Les personnes doivent se rendre au moins jusqu’à la gare 
routière d’Aubenas ou à Largentière. Compter 20 € en plus par personne 
souhaitant le transport en voiture Aubenas-Laboule A/R (sous réserve de 
disponibilité). Les stagiaires venant en voiture pourront éventuellement être 
sollicités pour passer récupérer ceux qui viennent en train.  

En train 
Gare de Montélimar ou de Valence + bus jusqu’à Aubenas ou Largentière



dojoshiseikan.com



dojoshiseikan.com


