La société TIEOLE, l'association TRIPALIUM et l'EARL Des Hirondelles présente

Un stage d'auto-construction d'éolienne de type PIGGOTT
Du lundi 20 au vendredi 24 mai 2019
à la Ferme Des Hirondelle Brannay (89)
Venez participer à la construction d'une éolienne Piggott et faites
un pas vers l'autonomie. Profitez d'une semaine pour acquiérir un
savoir faire utile et être solidaire. Cette machine a été conçu par
Hugh Piggott pour être facile à fabriquer, produire efficacement
par vents faibles à moyens et résister aux vents forts.
Un peu de théorie: aédynamique, électrique, mécanique de
l'éolienne, les sites isolés... sera mélangé à beaucoup de pratique:
sculture des pales, soudure de la nacelle, fabrication de
l'alternateur, montage de l'électronique, etc.
L'association TRIPALIUM a pour but de diffuser les moyens et les
savoirs faire techniques à l'auto construction d'éoliennes
individuelles. www.tripalium.org
la société Ti éole soutient la communauté
d'auto-construction, organise des formations,
distribue les matériaux pour les autoconstructeurs. www.tieole.com

La
Ferme des Hirondelles: Après des années de pratique de
l’agriculture conventionnelle, en 2018, la Ferme des Hirondelles
s’est engagée dans la transition vers l’agriculture biologique. Cette
transition est motivée et nourrie par l’expérience des limites de ces
pratiques et surtout le constat de leurs conséquences sur la vie des
hommes, des animaux, des plantes et du sol.
La construction et l’installation d’une éolienne Piggott entre en
résonnance avec le projet de créer un lieu plus résilient, plus
autonome et favorisant la vie.
Renseignements: Jay Hudnall ( 06 67 74 21 21 / jay@tieole.com )

________________________________________________________________________________________
pour vous inscrire au stage, renvoyer votre inscription avec un acompte de 150€ à l’ordre de Ti’éole à:
La Ferme Des Hirondelles - 11rue de l'ancienne gare - 89150 Brannay
Nom:_____________________________________

Prénom :_______________________________

Adresse:____________________________________________________________________________
Tél:________________________________
Coût de la formation : 400€

Courriel: _____________________________________

(repas de midi inclus, possibilité de se loger sur place)

Merci de joindre à votre inscription un chèque de 150 € d’acompte à l’ordre de TIEOLE, le solde étant payable au démarrage du stage.
Une bourse est disponible pour personnes avec faibles moyens financiers. Pour les questions des financements, contactez info@tieole.com

