
Ce premier et unique stage dans la région du Sud-est est organisé par  
les associations Les amis des Zomes et le Présent Simple et animé par 
Jean SOUM qui depuis les années 70 a œuvré pour populariser ces  
formes architecturales originales et proposer des techniques simples,  
sûres et économiques se prêtant à l’auto-construction. 

PROGRAMME DU STAGE  
 

Aspect théorique : Comment choisir, dessiner et calculer les éléments 
 d’un zome 
Aspect pratique : Construction et montage sur site de la structure 
 d’un zome 6 destiné à l’habitat de loisirs. 
 

Le stage sera poursuivi en chantier participatif pour ceux qui le désirent 
 

Lieu :  Le Présent Simple à Cornillon sur l’Oule 26510 
 

Tarif :  215 euros à l’ordre de l’association Les amis des  

 zomes (dont 15 euros d’adhésion à l’association  

 et 115 euros à verser à la réservation) 
   

Conditions d’hébergement : 

Hébergement sous tente avec mise à disposition d’une cuisine, de  

douches et sanitaires collectifs : 10 euros/jour/personne 

Hébergement sous tente avec demi-pension : 20 euros/jour/personne 

Hébergement en habitats insolites (tipi ou tente inuit) : 30 euros/jour/pers. 

Chantier participatif : hébergement sous tente et pension offerts  

  renseignements: dominique@vocables.com  -  Tél. : 06 42 30 53 52 
  www.lepresentsimple.com 

STAGE DE CONSTRUCTION DE ZOMES 
DU 1

ER
 AU 4 MAI 2014 

Les zomes sont ces  
architectures qui  

s’appuient sur la géométrie 
sacrée pour engendrer des 

espaces esthétiques et  
habitables qui visent à 
créer l’harmonie entre 

l’homme et son  
environnement  

naturel et cosmique. 
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