Stage fabrication d'un cuiseur mobile
hautes performances : Rocket Stove
15 au 18 août 2018 à l’EcoCentre Trégor de Pleumeur -Bodou
Le « Rocket Stove » est un réchaud à bois, simple à construire et
particulièrement efficace. Il consomme 4 à 6 fois moins de combustible
qu'un foyer ouvert.
Pendant ces 4 jours chaque stagiaire fabrique un modèle avec
récupération de fumée puis l’emporte
Ce stage permettra à ceux qui n'ont jamais travaillé le métal de
découvrir ces techniques et aux autres de les perfectionner.
Les outils utilisés sont : postes à souder à l'arc à shunt et inverter,
disqueuses, meuleuses d'angle, torche à plasma, équipements de protection.
Les matériaux nécessaires à la fabrication sont fournis.
En fin de stage, les réchauds sont testés et leur puissance calculée.
Des parties théoriques alternent avec la fabrication.
Elles permettront d'aborder les points suivants : puissance et énergie, combustion primaire et
secondaire, comparaison des différents mode de cuisson, rendement.

ecocentre.tregor@gmail.com 06 77 01 20 73

➔ Pour des détails sur les inscriptions et la logistique contacter Aurélien par mail
ecocentre.tregor@gmail.com ou au 06 77 01 20 73
➔ Pour plus d’informations sur le contenu technique du stage appelez Laurent au
02 96 91 10 52

Pour vous inscrire, renvoyez ce coupon complété à :

Ecocentre Tregor 4 Crec’h Ar Beg, 22560 Pleumeur-Bodou

Bulletin d'inscription :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je souhaite m’inscrire à la formation « Stage fabrication d'un Rocket Stove »
du 15 au 18 août 2018 à l’Ecocentre Tregor de Pleumeur -Bodou
Nom : ________________________________ Prénom : ____________________
Adresse : ___________________________________________________________
Tél. : ________________________ Courriel : ______________________________
290 € - comprenant 4 jours de stage et le cuiseur mobile réalisé par le stagiaire. Les repas du midi
et collations sont compris dans le prix du stage.

Repas du soir et petits déjeuners en auto gestion cuisiné sur Rocket Stove.

Possibilité de dormir sur le lieux du stage (tente, camping car, camion aménagé,...)
Merci d’accompagner votre inscription d’un chèque de 80 € d’acompte, le solde étant
payable au démarrage du stage.
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