Alter’éco 30 propose…
Apprendre à construire soi-même
Le séchoir solaire à fruits et légumes
« Déshydr'Alter » modèle collectif
Descriptif : deux jours de stage pour apprendre à fabriquer un
séchoir solaire collectif qui permet une déshydratation douce et sans
lumière, deux facteurs déterminants pour la qualité du séchage. Le
Déshydr'Alter est le fruit d'expérimentations et d'une réflexion sur les
conditions d'un séchage optimal. Avec sa capacité de 8m2 de
clayettes et sa puissance calorifique (pommes en tranches : 2 jours) il
est adapté aux usages collectifs : jardins potagers, vergers, plantes
médicinales et aromatiques,… Nous aborderons les principes
théoriques à l'oeuvre dans sa conception et les différentes options
pour sa réalisation. Nous aborderons également les différentes
conditions d'utilisation selon la nature de ce que l'on souhaite
déshydrater.

Durée du stage : 4 jours (9h00-12h00 / 13h30-17h00)
Tarif : 140 euros le stage (nourriture et couchage en dortoir ou tente compris)
Nombre de participants : 5 à 8 personnes
Conditions : la pré-inscription par téléphone ou mail est validée à réception de la fiche de renseignements
accompagnée des arrhes. Mise à disposition d'un lieu de couchage collectif.
Dates 2017 : du 25 au 28 mai
Lieu : au siège social d’Alter’éco, chemin des canaux (D135), 30600 Vauvert. Notre localisation sur google
map est accessible depuis le site : http://altereco30.com. Repère sur la D135 : l'éolienne est chez nous.
Contact / renseignements: Bruno Lorthiois 06 60 71 46 91 / contact@altereco30.com

………………………………………………………………………………………………
Alter’éco30 - Stage séchoir solaire – coupon d’inscription
A retourner à : Alter’éco, Bruno Lorthiois, chemin des canaux, 30600 Vauvert,
accompagné du montant des arrhes, soit 50 euros.
Inscription dans la limite des places disponibles.
Nom, prénom : …………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………….
Mail (en majuscules), Tél : ……………………………………………………………………………
Date : du ….................. au …..................
L’accueil aura lieu le premier jour de 8h30 à 9 h00.

