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

Pour qui ?

Où ça se passe ?

- Personnes en structures spécialisées,

- Dans les jardins de l'association

- Classes spécialisées,

- Dans la nature

- Groupement d'Entraide Mutuelle,

L'association peut se déplacer pour rencontrer les personnes et animer

- Personnes âgées et isolées,

quelques ateliers sur place. Elle privilégiera par la suite l'accueil sur ses

- Personnes en situation d'exil,

jardins afin de permettre davantage la rencontre et l'échange avec

- Enfants de l'école à la maison
- ...

Qui sommes-nous ?

d'autres individus.

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

Contacts :

Kako Talois : 06.43.20.37.56
Sabrina Dugast : 06.76.93.52.10

Mail : semaillesfringantes@gmail.com

Des propositions

Poterie

à co-construire

Eaux douces

Contes et imaginaires
Tressages de matières

Osier vivant

Mer

végétales sauvages

Ateliers
Land Art

Sensibiliser

Forêt

créatifs

Petits bricolages

Arts et

à différents

Nature

milieux

Cycle de vie

Transformations

Jouets buissonniers

au jardin

cuisine

Potager
De la germination à la

Activités

dégustation

Du potager

Jardin biologique

pédagogiques

autour du jardin

aux papilles

Art au jardin

Aménagement

Éveil sensoriel autour des plantes

de jardins

aromatiques et médicinales

Compost

ANIMATIONS

DANS LA NATURE
ET LES JARDINS

