
Renseignements et inscriptions à la mairie

d’URVAL 

par téléphone : 06.82.84.18.24

Ou par mail : mairie@urval.fr

Conférence en prix libre 

U R V A L

En collaboration avec les associations

HAPPYCULTORS, TERRE EN VERT et 

LES PANIERS D’URVAL,

La commune d’Urval vous invite à découvrir la permaculture
et l'apiculture, et à participer à des formations et des

conférences autour de la nature.
 Des rendez vous festifs et conviviaux! 

Édition 2021 Tous les tarifs sont en participation libre avec  

Adhésion à Happycultors : 2€
Forfait annuel pour les ateliers : 14€
Ou chaque formation : 4€

un montant minimum affiché ci dessous 



U R V A L

À la rencontre des abeilles au naturel 

De 9h à 17h 
Formation d'une journée à l'apiculture douce avec

l'association 1001 abeilles 

Design du potager 

De 14h30 à 16h30
Comment concevoir et dessiner un

jardin en permaculture

Conférence sur la vie du sol

De 17h à 18h30
Par François Hirissou, technicien
(retraité) de la chambre d’agriculture 

Atelier pépinière 

De 9h30 à 11h30 
Apprendre à faire ses plans

Atelier compostage,

À partir de 14h30
Salle des fêtes

d’Urval

Avec Pascal Queille

Rendez-vous à la ferme de Marcillac

(Belvès)

Aménagement du potager, semis et

plantation  

Et Atelier potager, 

Atelier potager 

De 15h à 17h 
Aménagement du potager,

entretien, semis et plantation

Conférence sur l’apiculture douce  

À partir de 17h30 
Par l’association TERRE EN VERT 

Atelier potager 

De 15h à 17h30

Animation sur l’auto fermentation  

De 17h à 18h30

Technique de conservation
Par Uyen : https://www.born-to-be-wild.fr 

Aménagement du potager,
entretien, semis et plantation

Atelier potager 

De 15h30 à 18h
Aménagement du potager,

entretien, semis et plantation 

Atelier Apiculture  

À partir de 18h 
suivi des ruches et potentielle récolte
du Miel  

Atelier apiculture 

De 14h30 à 16h00
suivi des rûches

Atelier potager 

De 16h à 18h30
Aménagement du potager, entretien,
semis et plantation

Atelier potager 

De 14h30 à 17h30
Travail sur la recolte des semences

À l’occasion des journées du patrimoine  

À 18h 
Spectacle de sortie de résidence
artistique  

Atelier potager et Apiculture 

De 15h à 18h 
Atelier autour de la recolte des semences, nettoyage et

amendement du potager. Et Atelier l'hivernage de la rûche 

Atelier potager 

De 16h à 18h 
Aménagement du potager, entretien, semis et

plantation 

Suivi d’un brasero, apéritif dînatoire façon auberge espagnole  

Suivi d’un verre de l’amitié 

Suivi d’un verre de l’amitié 

Suivi d’un verre de l’amitié 

Suivi d’un verre de l’amitié et auberge espagnole 

Suivi d’un verre de l’amitié 

Suivi d’un événement festif  

Les horraires sont susceptibles d’être modifiés en fonction de la météo et des besoins
du potager et des rûches. 

Atelier nichoir

À partir de 15h 

Conférence autour des chauves souris  

À partir de 17h30
Suivi d’une promenade, par Michel Ribette  Confection d’un nichoir pour

chauve souris 
Suivi d’un verre de l’amitié 


