
  

L'association Semailles Fringantes 
Lieu d'accueil d'animations dans la nature et les jardins

Pour qui ?

- Personnes en structures spécialisées,
- Classes spécialisées,
- Groupement d'Entraide Mutuelle,
- Personnes âgées et isolées,
- Personnes en situation d'exil,
- Enfants de l'école à la maison
- ... Qui sommes-nous ?

Nous avons diverses expériences dans le champ du handicap et de l'accompagnement dans un cadre de loisirs ou de 
structures spécialisées.
Nous sommes diplômées d'un DUT carrières sociales et d'un BP JEPS « Éducation à l'Environnement vers un 
Développement Durable ».

Contacts : 
Kako Talois : 06.43.20.37.56
Sabrina Dugast : 06.76.93.52.10
Mail : semaillesfringantes@gmail.com 

Où ça se passe ?

- Dans les jardins de l'association
- Dans la nature

L'association peut se déplacer pour rencontrer les personnes et animer 
quelques ateliers sur place. Elle privilégiera par la suite l'accueil sur ses 
jardins afin de permettre davantage la rencontre et l'échange avec 
d'autres individus.

Éducation Populaire    -    Respect du « vivant »    –    Écocitoyenneté    –    
Valorisation des savoirs-faire    –    Mixité et solidarité

PEDAGOGIE DE PROJET

Inspirées des méthodes actives, nous proposons plusieurs rencontres  sur l'année pour  prendre le temps :
- d'observer, expérimenter, approfondir, 
- découvrir la saisonnalité et l'évolution des milieux, 
- être à son rythme et prendre du plaisir.

Des petits groupes et des activités adaptées à différents publics  pour favoriser l'échange, la rencontre, accompagner au mieux chacun.e dans ses envies, 
ressentis, projets.
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