
Comme vous le savez, nous confectionnons des savons avec la cire et le
miel de nos abeilles. 

Nous adorons cette activité pleine de créativité et de SENSibilité ; que ce
soit avec les groupes que nous accueillons ou entre nous pour faire du

stock et s’essayer à nos idées ! 
Mais nous rêvons d’encore plus de collectif autour du savon ! 

C’est alors qu’apparut L’ÉCOLE DU SAVON…

** KÉSAKO ? ** 

Un groupe de personnes volontaires pour s’investir dans une aventure nouvelle
d’école du savon.

Une école centrée sur la pédagogie de l’expérimentation et s’intégrant dans
les valeurs de l’écolieu la Colporteuse, 

Une école de réflexion sur les thématiques de la transition de nos modes de
vie, avec l’outil savon. Ça pourrait ressembler à ça : 

* réflexions et tests sur les recettes de la gamme BEE, les matières premières de nos
savons, les odeurs, les couleurs : pourquoi on mettrait pas du jus de choux rouge pour la
couleur ? Du citron pour le parfum ? De la graisse animale pour remplacer l’huile de
coco ?

* réflexions et tests sur les emballages, l’étiquetage, le stockage : pourquoi on stockerait
pas les savons dans des pétales de fleurs ?

* réflexions et tests sur la communication du projet :  pourquoi on enverrait  pas des
pigeons voyageurs parler de nos savons ? Pourquoi pas une BD sur le procédé de la
saponification à froid ?

* et bien + encore ! Vous l’aurez compris, c’est certains nous ferons des découvertes
incroyables ?!
L’école du savon sera ce que l’on en fera ensemble



FAIRE DU SAVON = UN PRÉTEXTE POUR LA RENCONTRE ET LA FUSION
DE NOS IDÉES 

Si ça vous intéresse, 
Merci de répondre au sondage suivant pour déterminer le jour,
l’horaire et la fréquence de nos retrouvailles !!
(copier  le  lien  ci-dessous,  collez  le  dans  votre  moteur  de
recherche...vous  n’avez  plus  qu’à  remplir  ;  ça  s’enregistre
automatiquement) 
https://lite.framacalc.org/9jxq-fltxgevl8p

MERCI !!


