
Stage Rocket stove 
Fabriquez votre rocket et repartez avec !

Ecolieu
PADUS

4 Jours
330€

(repas inclus)

Prochaines dates : 18 au 21 Mars 2021
Inscriptions/renseignements : ecolieupadus@gozmail.bzh



Présentation du stage

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.
A L'ISSUE DE 4 JOURS DE STAGE, REPARTEZ AVEC VOTRE ROCKET STOVE A RECUPERATION DE
FUMEE !

Ce stage alternant théorie et pratique permettra à ceux qui n'ont jamais travaillé le métal de
découvrir ces techniques et aux autres de les perfectionner.  Les matériaux nécessaires seront
fournis.  Les  stagiaires  utiliseront  divers  outils  (postes  à  souder  à  l'arc  à  shunt  et  inverter,
disqueuses,  meuleuses  d'angle,  torche  à  plasma,  équipements  de  protection)  et  aborderont
plusieurs  points  théoriques  (puissance  et  énergie,  combustion  primaire  et  secondaire,
comparaison des différents modes de cuisson, rendement).
En fin de stage, les réchauds seront testés et leur puissance calculée.

Modalités  :
4 jours de stage à l'issue desquels chaque stagiaire repart avec son cuiseur mobile fonctionnel.
Les  repas  du  midi  et  collations  sont  compris  dans  le  prix  du  stage.
Repas  du  soir  et  petits  déjeuners  en  auto  gestion,  cuisinés  sur  Rocket  Stove.
Possibilité  de  dormir  sur  le  lieu  du  stage  (tente,  camping  car,  camion  aménagé,...)
(Merci de nous en avertir dès votre inscription).

Tarif : 330€/pers.
(Possibilité  d'un  tarif  solidaire  sur  demande,  dans  la  limite  des  places  disponibles)
Merci d’accompagner votre inscription d’un chèque de 100€ d'acompte, le solde étant payable
au démarrage du stage. Chèque à l'ordre de Asso buzug&Co, adresse : Lezena, rte de st eloi
29810 Plouarzel.
5 places disponibles.

Détails et inscriptions :
-  Pour  plus  de  détails  sur  les  inscriptions  et  la  logistique,  contacter  Bertrand  :
ecolieupadus@gozmail.bzh / 06 86 98 26 14
- Pour plus d’informations sur le contenu technique du stage, appeler Laurent: 02 96 91 10 52 


