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 Réjouissances estivales... 
Doucement, mais sûrement les ateliers d’éducation populaire reprennent sur la ferme pour tous les âges, de 
quoi s’offrir ou offrir des moments nature pour soi ou à partager… 
Nous avons à cœur que les gestes paysans, artisans ou artistiques se transmettent et qu’ils puissent 
profondément nourrir l’inspiration au quotidien en toute simplicité… 
Découvrez les propositions à venir et bienvenue à vos envies ou propositions, l’atelier et l’environnement de 
la ferme peuvent offrir du plaisir sous bien formes... 
 

1er mai : Portes ouvertes de la ferme pour les 10ans 
Dès 12h avec plusieurs propositions d’atelier, rencontre et partage ! 

 
Graines d’artiste : Partage d’expériences, de savoir-faire, savoir-vivre 
 

 

Jeudi 4 juillet, 10h-18h  : Boulange et cueillette de blés de pays avec Julie et 
Florian - Journée au rythme du pain, initiation au pétrissage manuel de farines issues de 
céréales de pays, visite des différents ateliers de transformation de la ferme (des champs à 
la meunerie, en passant par le fournil). 30€/pers 
 
Mardi 16 juillet - Mardis de pays : Découverte de la biodiversité cultivée, 
balade/cueillette de céréales de pays, « loto des céréales », plongeon dans la grande histoire 
des blés tendres. (16h-19h) 
 

Club nature - Graines de curieux : 
 

- Les verdredis nature de juillet 
Chaque vendredi de juillet, je vous propose d'accueillir un temps de nature avec 
vous.  
Pour se faire, quoi de plus propice qu'un moment d'observation et de 
compréhension de notre écosystème de façon ludique et participative, "active". 
Cette activité se poursuivra dans la mise en œuvre d'artisanat bucolique et 
sauvage : un retour aux savoir-faire simples. 
10h-16h30, à partir de 7ans, 20€ 
 

Ronde des saisons  ( 06/07)  : atelier nature pour fêter l’été, un cycle des 4 saisons 
reprendra à l’automne 
 
- Stage 
8 et 9 Juillet : Petite écologie de la relation 
Quelle importance donnons-nous à notre communication avec 
les autres? Notre interaction avec la nature, serait-elle un moyen 
de mettre en évidence et de réajuster nos relations avec notre 
entourage?  
Nous vous proposons un stage en nature afin d'aborder et de 
comprendre nos modes relationnels, par le biais de jeux 
coopératifs, d'observation du milieu naturel et de créations 
collectives. 
10h-16h30, à partir de 7ans, 45€ 
 

Lundi 29 et mardi 30 juillet  : 2 jours Naissance de la 
terre et de la vie 
Atelier d’inspiration Montessori, à la fois sensorielle et scientifique, pour 
comprendre d’où nous venons et tisser notre petite histoire dans la grande 
Histoire… Deviens un explorateur des temps perdus dans la 
compréhension des grands phénomènes géologiques, la recherche de fossiles 
et traces du passé. Au travers de diverses explorations, nous tenterons de 

reconstituer petit à petit l’histoire de nos paysages, de la vie et des hommes.  
Des temps libres et des jeux collectifs rythmeront bien entendu notre aventure.  
10h-16h30, 7-11ans, 45€/stage 
 
D’autres propositions peuvent émerger au gré des rencontres et envies, n’hésitez pas à me 
dire si vous souhaitez recevoir les informations par mail ou courrier. 
 
Au plaisir de vous accueillir... 
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Adhésion 2019 
N°…. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

᠐ J’adhère en participant à un un atelier 

᠐ Je souhaite recevoir les informations régulièrement par mail 

᠐ Je souhaite recevoir les informations régulièrement par courrier 
 

 
Etre adhérent, c’est : 
- pouvoir participer aux ateliers proposés ou journée de chantier 
informelle 
- pouvoir proposer des ateliers 
- recevoir les informations de l’association et des structures amies 
- pouvoir participer à l’AG 

 
Structures partenaires : 
Triptolème et le Réseau Semences Paysannes qui œuvrent en faveur de la 
biodiversité cultivée 
Nature et Progrès, association de paysans œuvrant en faveur de la santé de la terre et 
des hommes 
La marmite, centre d’échange et de ressource local 

 
Nom, Prénom : 
Pour les adhésion Famille, merci de préciser les dates de naissance des enfants 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………… 
Adresse : ………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………. 
Téléphone : ….-….-….-…. ou ….-….-….-…. 
Mail :…………………………………………………………………
…….. 

 
Graines et merveilles, créée le 3 décembre 2007 est une association d’éducation 
populaire, œuvrant à tisser des liens entre l’homme et son milieu naturel. 
Elle propose pour tout age, des ateliers nature sur une ferme en polyculture/élevage, 
sous mention Nature et Progrès. 
Invitation à jouer avec le vivant sous toutes ses formes, tant sauvage que cultivé, pour 
favoriser le lien à soi, à ce qui nous entoure et prendre conscience de notre impact sur 
notre écosystème. 
Jardin, balade, artisanat, Landart, dessin, inspiration Montessori, éveil corporel et 
émotionnel, expérimentions scientifiques, création buissonnière, lecture, soin aux 
animaux, cercle de parole, jeux coopératifs, écriture… 
 
Adhérer, c’est donc : 
- Offrir ou s’offrir plus de lien avec la nature et le vivant en nous 
- Soutenir un réseau d’acteurs du milieu rural 
- Tisser des liens (entre enfants, parents/enfants, entre amoureux du vivant) 
- S’immerger dans différents écosystèmes 
- Oser poser un autre regard sur notre milieu 
   


