Stage fabrication
d’un poêle Rocket Stove
pour habitat léger
du 07/09/22 au 11/09/22
à l’Atelier Z
Nevez (29)

Ce poêle s’inspire des principes du « Rocket Stove », il est particulièrement
efficace.
Le bois est ajouté régulièrement dans le foyer ce qui permet de bien contrôler
sa puissance, il est bien adapté à un habitat léger. En plus de se chauffer il
permet de cuisiner.
L’ajout de matériaux emmagasinant la chaleur produite, permet de le
transformer en poêle de masse.
Pendant ces 5 jours chaque stagiaire fabrique son modèle et 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 et équipements de protection.
Les matériaux nécessaires à la fabrication sont fournis.
Des parties théoriques alternent avec la fabrication.
Elles permettront d'aborder les points suivants : puissance et énergie, combustion primaire et secondaire.
Laurent de l’association Nerzh Nevez animera l’atelier.
Le coût du stage est de 420€. Il comprend:
●
●
●
●

la rémunération du formateur et la prise en charge de ses frais de déplacement
l’adhésion à l’association Atelier Z et l’entretien des locaux
les matériaux et les outils pour fabriquer votre poêle
les repas du midi et les collations

Le nombre de participants est limité à 8 avec un minimum de 4 personnes.
Laurent amène les outils nécessaire mais vous pouvez venir avec les vôtres si vous le souhaitez
Le stage démarre chaque jour à 9h et se termine à 18h. Des pauses sont prévues tout au long de la journée.

Référent Atelier Z: Andréas Campagno - 06 42 22 06 12 - andreas.campagno@gmail.com
Atelier Z, 8 chemin de Kervic, 29920 Névez

Accueil:
L’atelier Z vous accueille à partir de mardi soir et jusqu’au lundi matin. Vous pouvez venir avec votre tente ou
votre véhicule pour dormir dedans. Des toilettes sec et une douche solaire seront à votre disposition.
Organisation des repas:
L’atelier Z se charge de préparer les déjeuners et de proposer des goûters, une cuisine sera à votre disposition
pour préparer les dîners et les petits-déjeuners. La cuisine est auto-géré, charge aux stagiaires de faire leur
vaisselle et de laisser la cuisine propre.

Merci de vous inscrire via le lien HELLOASSO
https://www.helloasso.com/associations/atelierz/evenements/stage-fabrication-d-un-poele-rocket-stove-pour-habita
t-leger
Un acompte de 150€ est demandé à l’inscription.
Contacts:
Pour des détails sur les inscriptions et la logistique contacter Andréas au 06 42 22 06 12
Pour des d’informations sur le contenu technique du stage appelez Laurent au 02 96 91 10 52

Référent Atelier Z: Andréas Campagno - 06 42 22 06 12 - andreas.campagno@gmail.com
Atelier Z, 8 chemin de Kervic, 29920 Névez

