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PRÉSENTATION DE
PERMAFUNGI

DANS LA NATURE, LES
DÉCHETS N’EXISTENT PAS !
POURQUOI NE PAS S’EN
INSPIRER ?

En effet, ce qui est un déchet pour
une espèce est une ressource pour
une autre. Permafungi est une
coopérative à finalité sociale créée en
2014 qui se base sur une innovation
majeure : recycler un déchet urbain, le
marc de café, pour cultiver des
champignons bio.
L’une des activités de PermaFungi est
la sensibilisation : à travers des visites,
workshops, team-buildings ou
présentations diverses. Notre projet
d’agriculture urbaine, d’économie
circulaire, locale et sociale vous ouvre
ses portes pour vous dévoiler tous ses
secrets !
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ACTIVITÉ #1
VISITE DE LA CHAMPIGNIONNIÈRE URBAINE

Nous vous emmenons au coeur des
souterrains du site historique de Tour
et Taxis. Vous y découvrirez nos salles
de cultures aménagées pour la culture
des pleurotes.

VENEZ DÉCOUVRIR LE
MONDE FABULEUX
DES CHAMPIGNONS !

Cette visite permet aux participants
de comprendre le fonctionnement
impressionnant de la culture des
champignons. Tout au long de la
visite, nous expliquons comment nos
techniques innovantes et écologiques
permettent d’améliorer la résilience
des villes. Succès garanti auprès des
curieux !
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ACTIVITÉ #2
PACK "DÉCOUVERTE"

VISITEZ NOTRE
CHAMPIGNONNIÈRE ET
REPARTEZ AVEC UN KIT
DE CULTURE !

Grâce à ce pack, chaque participant va
pouvoir de non seulement découvrir
notre champignonnière, mais aussi
repartir avec un kit de pleurotes blancs
afin de tester la culture de pleurotes à
la maison !
La croissance est très rapide et le
champignon peut prendre de
nombreuses formes. Le principe est
simple : il suffit d’ouvrir et d’arroser. En
seulement 10 jours, les pleurotes sont
prêts à être dégustés !
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ACTIVITÉ #3
PACK DIY : WORKSHOP & VISITE DE NOS ATELIERS

Les participants auront l’occasion
d’expérimenter ce qu’ils ont découvert
dans nos ateliers. Par petits groupes,
ils mélangeront marc de café,
mycélium et paille pour confectionner
leurs propres kits de pleurotes.

VISITEZ NOTRE
CHAMPIGNONNIÈRE ET
FABRIQUEZ VOTRE
PROPRE KIT DE CULTURE !

Ils repartiront ainsi avec un beau
souvenir qui leur permettra de récolter
entre 250 et 300gr de pleurotes en un
mois. Nous leur expliquerons aussi
comment continuer l’aventure chez
eux en récoltant leur propre marc de
café.
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INFORMATIONS
PRATIQUES
ACTIVITÉ

DURÉE

PARTICIPANTS

PRIX

ACTIVITÉ 1 : VISITE

1H

10€* HTVA/P

MAX 20-25 PAR GROUPE*

ACTIVITÉ 2 : PACK
"DÉCOUVERTE"

1H

25€ HTVA/P

MAX 20-25 PAR GROUPE*

ACTIVITÉ 3 : PACK
"DIY"

2H - 2H30

40€ HTVA/P

MAX 20

* LES ÉCOLES ET ASBL BÉNÉFICIENT D'UN TARIF DE 5€ HTVA/P (TVA 21%)
* NOUS POUVONS ACCUEILLIR JUSQU'À 4 GROUPES QUI PARTENT AVEC 15 MIN D'ÉCART

CONTACT

INFO@PERMAFUNGI.BE

LIEU

AVENUE DU PORT 86, 1000 BRUXELLES
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