Le centre de formation
du Village du Saule
propose à vos étudiants
et stagiaires d’acquérir
des compétences
complémentaires à leur
formation ...
•
•
•
•

Formation orientée pratique
Formation sur le terrain et en contact
avec la nature
Accompagnement par des formateurs
spécialisés
Certificat de formation valorisable sur
un CV

Le Village du Saule
Le parcours du saule est un espace de démonstration
à ciel ouvert des possibilités offertes par le saule en
termes d’aménagements de jardins / espaces publics.
Il regroupe un jardin aquatique, un étang de pêche, un
tunnel et un labyrinthe en saule vivant, un salicetum
(collection de 55 variétés de saule sélectionnées pour
leur couleur d’écorce), des oseraies et une multitude
d’éléments vous permettant de découvrir le saule
dans tous ses états !
Ce parcours est situé au cœur du Village du Saule,
un charmant et remarquable ensemble historique
logé dans un écrin naturel à découvrir ! Récemment
rénové pour offrir tout le confort moderne aux écoles,
familles, jeunes, entreprises, touristes… que notre
équipe accueille avec enthousiasme.
Il comporte un hébergement d’une capacité de 55 lits,
un espace Horeca, des salles polyvalentes, un abri à
vélos…

Contact
FRANÇOISE HOGGE

Chargée de Mission « Valorisation du Saule »

... Et en phase avec
les objectifs du
développement durable
•
•
•

Utilisation d’une matière première
locale
Réalisations créatives et esthétiques
pour parcs et jardins, espaces publics…
Solides connaissances sur le saule,
sa culture, ses propriétés et ses
nombreuses applications

Village du Saule-MMER ASBL
GAL Burdinale Mehaigne
019/54 40 48
info@mmer.be
rue du Moulin 50
4261 Braives

Parking gratuit et accès aisé

Retrouvez nos actualités et événements
www.galbm.be
facebook.com/asblMMER
www.villagedusaule.be

Formation au tressage du saule

Cabane vivante

Public : étudiants
de
l’enseignement
secondaire, supérieur, de promotion sociale
et stagiaires.
Durée : formation courte de 2 journées (1er
jour de novembre à mars, 2ème jour de
septembre à juin).

Une formation orientée vers la pratique
JOUR 1 (de novembre à mars)
Découverte du saule et de la haie à croisillons
•

Horaires : 9h-15h30 (Pause midi 30 minutes).
Lieu : Au Village du Saule à Braives où le
parcours du saule, un espace didactique
surprenant de 3.5 ha, sera votre « classe
grandeur nature ».

•

Accompagnement par des formateurs spécialisés
» Découverte sur le terrain des 55 variétés de saule
» Etude des réalisations (haies, cabanes, tunnels,
portiques etc.)
Atelier pratique : réalisation d’une haie à croisillons
Diabolos

Tontines

Nombre de participants : capacité maximum
40 élèves (accompagnés de min 1 professeur
ou éducateur gratuit par 20 élèves).

€

Prix : forfait sur demande incluant les 2
journées de formation, le matériel et le
syllabus.
Matériel :
les fournitures, matières
premières sont comprises (osier, outils mis
à disposition).
A emporter : des vêtements confortables
adaptés à la météo du jour et au travail en
plein air (bottes vivement conseillées), un
carnet de note, une gourde.
Horeca : lors de la pause de midi, vous avez
le choix:
• Vous emportez vos tartines (nous
mettons un local à disposition)
• Vous réservez un lunch auprès de notre
partenaire, à la Franche Taverne (voir
site web).

Haie à croisillions

JOUR 2 (de septembre à juin)
Renforcement de la pratique du tressage du saule
•
•

Visite de l’oseraie ,initiation à la culture de l’osier,
apprentissage des utilisations et propriétés du saule
Réalisation de plessis en vagues (autres réalisations
au choix parmi les modules supplémentaires*).

*Parmi les modules supplémentaires : cabanes
ou tunnels, tontines, colonnes et pyramides, génie
végétal (retenue des coulées boueuses, retenues
de talus, protection des berges etc.)

Continuer l’expérence :
• Possibilité d’acheter des fagots de saule
pour reproduire ces créations chez vous
• Possibilité d’hébergements (55 lits).
Plessis
Fascines

