
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Programme

Arrivée dans la commune. Visite du village: observations, prise de notes, relevés photogra-
phiques. Première prise de contact. N’hésitez-pas à venir me parler si vous me croiser dans la 
rue. Je serais ravie de discuter avec vous  ! 

Premières installations de visuels et expérimentations dans la commune. Les avez-vous vues ?

Rencontre avec les résidents de l’EHPAD du groupe sos séniors Paul Bertololy à Lembach

Préparation  de l’atelier: «les recettes de la Sauer»

Présentation, discussions: Quels enjeux se cachent derrière la pratique de l’autosuffisance 
alimentaire ?

Préparation de l’atelier «briques de terre crues». Des volontaires peuvent me rejoindre pour 
fabriquer les moules en bois qui serviront à fabriquer les briques de terre.

Présentation, discussions: Quels enjeux derrière la construction en terre ? 

Construction de l’atelier «la fabrique à briques». 
Venez participer à la construction d’un atelier terre, au sein de votre village. Un lieu qui nous 
permettra de nous retrouver et de nous installer pour travailler la terre. La terre mise en forme 
ici, nous permettra d’expérimenter plus tard, la construction  de plusieurs objets. 
Par exemple: un four à pain et un frigo solidaire.

Aubepyne design 
en résidence à Wingen

L’autosuffisance alimentaire 
c’est possible ?

Si vous avez d’autres idées, des envies, des questions n’hésitez pas à me les partager à cette 
adresse mail : aubepyne.design@gmail.com

14h00-17h00

8h30-12h00

13h30-15h00
8h30-12h00

Atelier: les recettes de la Sauer (prévoyez d’apporter vos carnets de recettes maison...)15h00-17h00

13h30-15h00

9h00-12h00

15h00-17h00 Atelier: fabrication de briques en terre crue personnalisée

9h00-12h00
13h30-17h00

13h00-17h00

Au plaisir de vous rencontrer pendant ces 15 jours d’immersions dans votre commune!
Merci à Mr.André Schmitt et au conseil municipal pour la confiance qu’ils m’accordent. 

Emeline Guenat

Du 08 février au 12 février

RDV au jardin de Soeur Bernadine et sous le préau de l’école

RDV au jardin de Soeur Bernadine et sous le préau de l’école

RDV au jardin de Soeur Bernadine et sous le préau de l’école


