
NORMANVILLE (HAUTE-NORMANDIE), À 17 KM DE FÉCAMP

CÉCILE ET STAN OFFRENT :
• Une aventure botanique (3 500 espèces et variétés de plantes, dont une collection de plus de

120 bambous) et jardinière (2,5 hectares) très expérimentale et donc formatrice.

• Un développement personnel par une approche "aisthésique" (les 5 sens) du monde végétal et

des écosystèmes, en cultivant sa sensibilité artistique (recherche d'équilibre entre créativité et

réceptivité, dialogue nature/culture).

• L’hébergement dans un prieuré du XVIIe siècle et partage des repas. 

• L'accès à leur base de données illustrée (photos évolutives) sur les plantes du jardin offrant

23 critères cumulables (hauteur, couleur, date de floraison, système racinaire, médicinale,

aromatique, etc.) consignant leurs observations depuis dix ans. Véritable outil cognitif de

création ciné-environnemental. 

• Une initiation au "BIO-MIX".

EN ECHANGE DE :
• Une aide au jardin (entretien créatif, tous ces petits gestes qui n'ont l'air de rien...). 

• Une aide à l'accueil des visiteurs (billetterie + visite guidée), de Pâques au 11 novembre.

• Le partage quotidien de la vie de la maison (il y a des machines à laver la vaisselle + le linge). 

• La joie, la bonne humeur et la curiosité, le foisonnement paradisiaque du jardin aidant.

CHANGEONS LE MONDE EN CULTIVANT SON JARDIN

Durée du stage : 6 mois au minimum 
(10 mois recommandés pour comprendre les cycles phénologiques).

Période du stage : de mars à novembre.

Horaire de travail : variable selon la météo et la saison (mais jamais très tôt le matin).

Possibilité d'accueillir un couple.

Fumeurs et buveurs sont gentiment invités à arrêter avant de commencer le stage.

Langues parlées : allemand, espagnol, anglais (vaguement pour la jardinière). 

Un certificat des créateurs du Jardin d'art et d'essais sera fourni à l'issue du stage
(ça peut aider à ouvrir des portes, pour la suite)

Contact : Cécile Maitrot et Stan Noël, tél. : 02 35 29 62 39, courriel : aisthesie@free.fr
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