
Les 18 & 19 avril 2013, à la Roque d’Anthéron (13) 

Stage de fabrication 

CUISEUR SOLAIRE parabolique 
      Solide, écologique & adapté à vos besoins 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le programme Les intervenants 
Introduction Présentation  
Date à programmer en amont du stage avec le Pôle 
Eco design pour une présentation préalable :  
- les différentes techniques de cuisson solaire, 
- dimensionner son et son futur cuiseur, selon ses 
usages et vos besoins : nombre d’usagers, 
conditions d’utilisation, lieu de stockage, etc.). 
 

Jour 1 
Matin : Etudes des plans et briefing de fabrication. 
Découpe des pièces bois, ponçage, préparation des 
collages. Débits des pièces métal. 
Repas solaire préparation et dégustation  
Après midi : Collage des pièces bois, dernier 
ponçage, vernis. Mise en forme des pièces métal. 
 

Jour 2 
Matin : Fabrication des pièces de jonction et 
d’articulations. 
Repas solaire préparation et dégustation 
Après midi : Assemblage des lames sur le châssis 
de la parabole. Assemblages des différents 
éléments. Finitions. 

 

Jean André , animateur de Croq’Jardin 
Pionnier dans l’utilisation d’un cuiseur en PACA, 
Jean partagera son savoir faire à l’occasion des 
repas de midi, et pour d’autres recettes originales. 
 

 
 
Yannick Le Guiner , designer formateur 
Designer spécialisé en Eco Conception & formateur 
pendant 12 ans auprès de public en difficulté. 
Concepteur & animateur d’ateliers pédagogiques et 
chantiers participatifs en éco-construction. 
 

www.poleecodesign.com 



Destinataires et objectifs du stage 
 
Ce stage est s’adresse à tous les curieux (particuliers et professionnels, animateurs de jardins et autres 
organismes de sensibilisation au développement durable & énergies renouvelables) désireux de : 
 
Fabriquer  leur propre outil de cuisson solaire étudié en fonction de leurs besoins 

Expérimenter  l’outil avec quelques recettes et plats représentatifs 

Se former  à des techniques de fabrication éco-conçues. 

Acquérir  des connaissances et des notions techniques sur l’énergie solaire. 

Echanger  et partager ses expériences avec les autres participants. 
 

 

   
 

 

Infos pratiques 

La participation au stage s’élève à 830 euros  nets de taxes incluant : 
- formation à la fabrication un cuiseur solaire parabolique, encadrement & fourniture de l’outillage 
- un cuiseur solaire 
- deux repas (2x15 €), à inscrire dans les frais de stage. 

NB : Pour deux personnes d’une même structure souhaitant suivre le stage et fabriquer ensemble un seul 

cuiseur en binôme, le tarif du stage pour la deuxième personne est de 180 euros  (dont deux repas). 
 
Vous pouvez demander la prise en charge de ce stage dans le cadre de la for mation professionnelle . 
Le numéro de déclaration d’activité de formation du Réseau des Jardins Solidaires Méditerranéens 
est 931313879 13. Convention de formation professionnelle établie sur demande. 
 

Renseignements & inscriptions  : Réseaux des Jardins Solidaires Méditerranéens 
Date limite d’inscription : 20 mars 2013 Bulletin d’inscription téléchargeable sur www.reseaujsm.org 
Contact : Tel 09 63 24 55 57- contact@reseaujsm.org  
 

Hébergement: Office du Tourisme de la Roque d’Anthéron www.ville-laroquedantheron.fr/fr/tourisme/pour-
vous-recevoir-1-3.htm  
 

Contact technique  : Yannick Le Guiner – Pôle Eco Design 
Tel : 04 86 97 06 42 Mail : y.leguiner@poleecodesign.com  

 


