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Initiation à l’utilisation et l’entretien d’une faux 
Le dimanche 18 septembre 2022  

Aux Amandiers à Saint Crespin (76590) 

 

Présentation et déroulement du stage : 

Cette journée d’initiation à l’utilisation de la faux se décompose en deux parties. 

Utilisation de la faux :  

 Réglage du manche en fonction de la taille 

 Les bons mouvements, postures 

 Les erreurs à éviter 

 Réalisation de l’andain 

Entretien de la faux : 

 Différents types de faux, fauchons 

 Taille et forme de la lame 

 Manches en bois, en métal, réglables ou pas 

 Affûtage de la lame, type de pierre à aiguiser 

 Battage de la faux, techniques et outils 

 

Les différents manches et lames de faux présentés permettront d’avoir un aperçu de ce qui existe et de 

choisir ceux bien adaptés à votre usage. 

Nous insisterons sur les règles à respecter pour travailler en sécurité. 

A l’issue de cette journée, vous saurez régler la faux et l’entretenir. 

Les techniques apprises vous permettront d’entretenir votre prairie avec un minimum d’effort et sans énergie 

fossile.  
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Le formateur : Laurent Aubertin de Nerzh Nevez (force nouvelle en breton) est un fondu d’énergie 

durable et de système D. Depuis plusieurs années il propose des stages autour du travail du métal pour 

construire différent objet tel que des butaphones, rockets stoves, BBQ, tabourets, éoliennes. Ces stages 

ont un double objectif : fabriquer un objet utile et découvrir ou perfectionner des techniques qui vous serviront 

dans vos réalisations et vous permettront de devenir plus autonome. 

 

Date : Le dimanche 18 septembre 2022 de 9h à 18h. 

 

Tarif : 80€ comprenant 1 journée de stage et le repas du midi. 

 

Lieu de stage : Les Amandiers : éco lieu pédagogique en Normandie situé à 2h de Paris, 40min de Rouen 

et 20min de Dieppe. Gare SNCF à proximité - départ Paris Saint Lazare / Rouen rive Droite – arrêt 

Longueville sur scie ou Auffay. Navette possible sur demande. Le parking sur se situe sur la route principale, 

non loin de la mairie. 

 

Hébergement : Vous avez la possibilité de dormir sur place gratuitement dans votre tente ou camion. 

Pour un hébergement en dortoir ou chambre, contactez-nous avant pour vous trouver une solution adaptée. 

Accueil possible la veille du premier jour de stage à 18h00 et départ le lendemain avant 11h00 (sur demande) 

 

Repas : Le repas du midi et collations sont compris dans le prix du stage. Repas végétarien. 
Repas du soir et petits déjeuners en auto gestion, cuisine possible sur Rocket Stove ou cuisine intérieure. 

Intermarché et pizzeria à 2 min en voiture. 

 

Équipement à prévoir :  

– Bottes ou chaussures de marche ou de travail 

– Des vêtements solides, chauds et confortables 

– Tout le matériel et les outils nécessaires pour le stage sont prévus et compris dans le prix du stage. 

– Vous pouvez amener vos propres outils si vous souhaitez vous exercer avec. 
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Inscription : 
Via HelloAsso : https://www.helloasso.com/associations/les-amandiers/evenements/initiation-a-l-utilisation-

et-l-entretien-d-une-faux 

 

Ou en renvoyant ce coupon complété : 

Bulletin d'inscription : 
 

Les Amandiers 

1 impasse du cordonnier 

76590 Saint Crespin 
 

 

Mail : les.amandiers@hotmail.com 

Je souhaite m’inscrire à : «Initiation à l’utilisation et l’entretien d’une faux» 

Le dimanche 18 septembre 2022 de 9h à 18h à Saint Crespin 
 

Nom : ________________________________ Prénom : ____________________ 

 Adresse : ___________________________________________________________ 

 Tél. : ________________________ Courriel : ______________________________ 

 

□ Hébergement : (préciser) _______________________________________________ 

 

Tarif : 80€ + adhésion annuelle à l'association Les Amandiers à partir de 15€/pers 

 
Merci d’accompagner votre inscription d’un acompte de 25€  

Payable en chèque à l’ordre des Amandiers ou par virement bancaire. 

Le solde étant payable au démarrage du stage. 

 

RIB Assoc. Les Amandiers  

Établissement: 18306 / Guichet: 00070 / N° de compte: 36115875617 / Clé RIB: 12  

IBAN : FR76 1830 6000 7036 1158 7561 712 - BIC : AGRIFRPP883 

 

Explication du tarif :   
Nous proposons un tarif juste qui permet à l’intervenant et à l’association Les Amandiers de mener une activité 

viable économiquement tout en ayant le souci de rendre le stage accessible au plus grand nombre grâce à un 

tarif solidaire.  

 

65€ du prix revient à l’intervenant pour se rétribuer les heures de préparation et durant le stage, payer les 

charges associées à son statut professionnel, tout le matériel et l’outillage nécessaire pour le stage ainsi que 

ses frais de déplacements.  

 

15€ du prix revient aux Amandiers pour les heures passées à la communication, à la gestion des inscriptions 

et les frais liés à la mise à disposition du lieu du stage (eau, élec., loyer, assurance) et à la préparation des repas 

durant le stage. 

 

Annulation :    

- Si vous ne pouvez plus participer à un stage, veuillez-nous le faire savoir au plus vite.  

- En cas d’annulation du stage ou de désistement de votre part au plus tard deux semaines avant le début du 

stage, l’acompte vous sera reversé intégralement. En cas de désistement de votre part moins de 2 semaines 

avant le début du stage l’acompte ne vous sera pas remboursé.  
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