
   

  

 

Chers Colibris, 
 

Le printemps est officiellement arrivé, en réalité cela fait déjà quelques semaines qu'il a pointé le bout de son 
nez sur notre centre. Les amandiers sont en fleurs, les abeilles, bourdons et autres xylocopes ont fait leur 
apparition, la nature se réveille. 
  

Durant ce mois de mars, l'accueil de classes de découvertes a repris, avec les CM1 et CM2 de l'école 
primaire de Vinay (38) et l'accueil de la classe Ulis du collège Jean Macé de Portes-lès-Valence (26). 
L'équipe d'animation a été ravie d'accueillir et de présenter les outils pédagogiques aux 27 professionnels de 
l'éducation lors de la journée portes ouvertes du 16 mars. 
Concernant les petits colibris de l'école, après avoir participé à des ateliers autour des soins des animaux de 
notre bergerie, ils prennent part actuellement à des activités autour du maraîchage. 
Nos Maraîchers ont repiqué de nombreux plants récemment. Désormais les betteraves, navets, épinards, 
choux-raves, oignons et échalotes vont poursuivre leur croissance dans nos champs. 
Coté bergerie, c'est le pic de lactation et la fabrication de fromage bat donc son plein. Nous serons heureux 
de vous les faire déguster durant le weekend de ferme en ferme qui aura lieu du 27 au 28 avril. 
Nous sollicitons d'ailleurs votre aide (qui se révèle chaque année précieuse et porteuse de joie & de bonne 
humeur) pour ce weekend ( 27- 28 avril ) et pour celui du 15-16 juin ( weekend de la fête annuelle des 
Amanins ), afin de nous soutenir dans l'organisation et le déroulement de ces 2 événements. Si vous êtes 
intéressés merci de contacter Anna sur cette adresse mail : benevoles@lesamanins.com 

Merci par avance à celles et ceux qui répondront à cet appel, passez un bon début de printemps. 
  

Coopérativement 
  
Emmanuel, Jean, Matthias, Sylvain, Flo, Isa, Isabelle, Nathalie, Nicolas, Christelle, Laurent, Laurie, Anna, Renaud, Nelly, F lorence, 
Daniel, Fabienne, Ludovic, et Morgan. 
  
 

  

  

   

   

 
SÉJOURS ET STAGES À VENIR AUX AMANINS  
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Du 16 au 21 avril 2019 
  

A l'occasion de la sortie de son deuxième livre sur l'éducation, Isabelle PELOUX vous invite à réfléchir à « 
comprendre l'enfant pour mieux l'éduquer », vous invite à un temps de recherche collective pour questionner 

notre posture éducative. L'an dernier nous avions creusé la piste qui mettait en avant le fait que dès que 
nous étions en présence d'un enfant, nous en étions l'éducateur. Que nous le sachions, que nous le 

désirions ou non, nous sommes observés par l'enfant qui apprend par imitation. Nous vous proposons cette 
année de chercher à mieux comprendre ce qui se passe depuis le monde de l'enfant afin de coopérer avec 

lui dans cette aventure. Nous ne chercherons pas les solutions à trouver et à appliquer comme des recettes, 
mais plutôt les postures à incarner. 

  

Informations et inscriptions  
  

  

  

  

 

  

Du 13 au 16 avril 2019 
  

Dans un lieu magnifique reconnu comme refuge par la L.P.O ( Ligue pour la Protection des Oiseaux ), au 
coeur d'une nature vivante et inspirante ,partagez avec l’équipe des Amanins, un séjour convivial et 

ressourçant autour du printemps et du réveil de la nature. 
Rencontre avec les bénévoles de la LPO et « balade inventaire » de la Faune et de la Flore des Amanins, 
soins aux Animaux, rencontre avec nos maraîchers, découverte de la Coopération par le jeu, et "Rando 

écolo" sont quelques unes des activités qui seront proposées durant ce séjour. 
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Informations et inscriptions  
  

  

  

 
AGROÉCOLOGIE & SÉJOURS VACANCES  
     

  

 

Pause partagée avec la participation de 
Pierre Rabhi 

  

Du 4 au 7 juillet 2019 
 

LA SOBRIETE HEUREUSE 
Une PAUSE à la campagne, une 

découverte du VIVRE ENSEMBLE, une 
belle rencontre avec Pierre RABHI... 

Une PAUSE pour se ressourcer et vivre 
des moments de vie simples. 

  

En savoir plus  
 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

Séjour d'été 
  

Du 8 juillet au 29 août 2019 
  

Vivre ses vacances autrement … En 
famille, seul ou entre amis, venez partager 
des moments de détente respectueux de 

l’homme et de la terre. 
  

En savoir plus  
  

  

  

 
LIEN À LA NATURE & AUTONOMIE  
     

  

 

 

  

Notre Lien à la Terre 
  

Du 29 mai au 2 juin 2019 
 

Au cours de ce séjour, nous vous 
proposons de (re)découvrir le CYCLE DU 
VIVANT. Au dela d'une transmission de 
savoirs pure et dure sur des techniques, 

c'est une véritable expérience du lien que 
nous vous proposons. 

Vous reconnecter à l'énergie de la 
puissante Terre-mère, la "Terre Sacrée" 

dont parle Pierre Rabhi. 
  

En savoir plus  
 

 

 

  

Vivre et animer dans la nature, 
le temps d'un bivouac 

  

Du 5 au 6 juillet 2019 

 

Animateurs nature, ou de loisir, 
éducateurs, formateurs, enseignants, ou 
explorateurs en herbe, Les Amanins vous 

guident, le temps d'un bivouac, pour 
apprendre les techniques d'animation 

en pleine nature. 
  

  

En savoir plus  
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ÉCO-ENTREPRENEURIAT  & GOUVERNANCE  
     

  

 

 

 

Stage "Créer son écoprojet" 
  

Du 17 au 23 juin 2019 
  

Vous êtes porteur d’un projet - à l’état 
d’idée, d’envie, ou dans les premiers pas 

de sa concrétisation - ce stage vous 
accompagne pour assembler les 

différentes composantes de sa mise en 
oeuvre. 

  

En savoir plus  
  

  

  

 
EDUCATION ET COOPERATION  
     

  

 

 

  

Cycle d'accompagnement 
à la parentalité 

  

Du 13 au 15 Avril 2019 

ou 

du 11 au 13 Juillet 2019 

ou les Samedi 5, 19 octobre et  
9 novembre 

 

Cycle proposant des outils théoriques et 
pratiques pour aborder le rôle de parent 

sous les dimensions relationnelles, 
psychologiques et surtout pratiques. Cycle 
animé par Anne Fruchaud, Marie Christine 

Bonnaud et Isabelle Peloux. 
  

En savoir plus  
 

 

 

  

Stage "Pédagogie de la coopération" 
Stage de perfectionnement 

niveau 2 
  

Du 10 au 12 juillet 2019 
 

Stage de perfectionnement 
reservé aux personnes  

ayant participé au premier niveau. 
  

Pour ce stage de niveau 2, Isabelle 
PELOUX propose de remonter plus avant 

dans les racines de la coopération, 
notamment dans la coopération entre 

Educateur et Eduqué. 
  

En savoir plus  
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Stage "Pédagogie de la 
coopération" 

Niveau 2 – CNV  
  

Du 15 au 17 août 2019 
  

L’approche de la 
Communication NonViolente 

(CNV) de Marshall 
Rosenberg apporte une 
compréhension de nos 

habitudes dans les relations 
et de leurs conséquences et 

propose des moyens 
concrets favorisant une 

qualité de relation au service 
de la coopération. 

  

En savoir plus  
 

 

  

Stage "Pédagogie de la 
coopération" 

niveau 1 
  

Du 19 au 23 août 2019 
 

La coopération est l’un des 
leviers les plus puissants 
pour les apprentissages. 

Cette formation, dispensée 
par Isabelle Peloux 

s’attache à aborder la 
coopération vue de 

l’apprenant, et se décline 
ensuite en objectifs de 

compétences de 
l’éducateur. 

  

En savoir plus  
 

 

  

Stage "Pédagogie de la 
coopération" 

Niveau 2 – Gestion 
mentale 

  

Du 26 au 28 août 2019 

 
Ce stage de 3 jours vise à 
découvrir les principaux 
concepts de la gestion 

mentale - en commençant 
par les éprouver soi même - 

et à se doter d’outils pour 
mobiliser ces processus en 

situation d’éducateur, 
enseignant, accompagnant. 

  

En savoir plus  
 

 

  

  

   

 
À LA JOURNÉE OU EN SOIRÉE  
     

  

 

 

  

Ciné-méditation autour du film 
"L'Autre connexion" 

  

Mercredi 17 Avril à 14h, prix libre 

 
Dans le cadre de son forum annuel sur 

l'Education, les Amanins propose de vivre 
un évènement original : le ciné-méditation. 
Un film inspirant suivie d’un échange sur 
l’expérience vécue par les participants et 

d’une relaxation et méditation. 
L’Autre Connexion présente une école en 
pleine nature qui se base sur les cultures 

ancestrales indigènes. 
  

  

En savoir plus  
 

 

 

  

Conférence d'Isabelle Peloux 
  

Samedi 20 avril à 14h,  
inscription conseillée,  

règlement sur place (8 €/personne) 
  

Eduquer un être dépendant qui apprend 
par imitation : quelle est notre 
responsabilité ? Notre rôle ? 

L'enfant apprend par imitation, nous lui 
servons de modèles. 

Comment être des adultes permettant 
l'émergence de la belle et unique personne 

qu'il est ? 
Possibilité de déjeuner sur place : 

réservation obligatoire (25 €/personne pour 
le déjeuner et la conférence) 

  
  

En savoir plus  
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Découverte des Amanins 
De la présentation du pourquoi et du comment des 
Amanins, à la visite des installations, vous pourrez 
découvrir ce lieu et comprendre son fonctionnement, 
suivi d'un déjeuner "du jardin à l'assiette". 
Voir la prochaine date 

  
 

Atelier école du colibri 
Un atelier de deux heures avec Isabelle Peloux, 
directrice et fondatrice de l'école du Colibri, suivi d'un 
déjeuner "du jardin à l'assiette". 
Voir la prochaine date 

  

 

 

 

  

  

 
DE FERME EN FERME 2019  
     

  

 

 

 

Les 27 et 28 avril 2019 
 

La ferme des Amanins ouvre grand ses portes de 09h00 
à 19h00 pour deux jours, l'occasion de visiter, 

rencontrer l'équipe et déguster nos bons produits! 
Appel à bénévoles 

 
Pour cet événement, nous sollicitons votre aide (qui se 

révèle chaque année précieuse et porteuse de joie & de 
bonne humeur). De nombreuses tâches sont possibles: 
aide en cuisine, à l'accueil, à la buvette, à la vente etc. 

 
Si vous êtes motivé(e) pour venir nous aider et partager 
ce moment avec nous, il vous suffit d'envoyer un mail à 

cette adresse (benevoles@lesamanins.com). 
  

 

  

  

   

 
STAGES DE NOS PARTENAIRES AUX AMANINS  
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Pédagogie de l'Altérité et de la Coopération 
module 2 : 

Une autre nature humaine est possible 
  

Du 16 au 19 mai 2019 
 

Issus d’un moment individualiste de notre histoire humaine, pour relever les défis que notre civilisation a créé 
Alter’Coop propose de réapprendre à coopérer. Ceci en déconstruisant nos représentations inadaptées au 

monde en transition et acquérir connaissances, méthodes et comportements pour développer la coopération 
et savoir composer avec l’altérité. Le module des Amanins réunit des intervenants exceptionnels pour faire 

découvrir en quoi changer notre regard sur notre nature humaine fait toute la différence. 
  

  

En savoir plus  
  

  

  

   

 
ACTUALITÉS DES STRUCTURES AUTOUR DE PIERRE RABHI  
     

  

 

  

 
Kaizen Magazine 

  

Kaizen n°43 en kiosque 
le 21 février 

Dossier : Le rire peut-il 
changer le monde ? 

 Réflexe naturel pour 
exprimer notre sentiment 

 

  

Mouvement Colibris 
  

Nouvelle session du 
MOOC Gouvernance 

Partagée !  

 

  

Terre & Humanisme 
  

Stage Plantes Sauvages 
Comestibles  

les 6 et 7 avril à 
Lablachère (07) 

La nature regorge de 
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de joie, il est la "preuve 
d'une âme excellente" 

selon Jean Cocteau.Dans 
tous ses éclats, comment 
le rire façonne-t-il notre 

société et comment peut-il 
la faire évoluer ?  
En savoir plus 

 

Retrouvons-nous à partir 
du 19 février avec une 

nouvelle session du 
MOOC Gouvernance 

partagée, pragmatique et 
allégée ! Nous explorerons 

ensemble les nouvelles 
façons de décider et d'agir 

ensemble, de concilier 
l’épanouissement des 

personnes et des 
organisations. 

 En savoir plus 
  

 

nombreuses variétés de 
plantes sauvages qui 

peuvent être consommées 
en salade, en soupe ou 

simplement nature… Une 
manière simple et gratuite 
d’agrémenter les repas et 

d’épater les proches, tout en 
faisant de belles balades ! 

Deux jours pour 
(re)découvrir des notions de 

botanique, et savoir 
reconnaître les plantes 

comestibles dans la nature. 

En savoir plus 
 

  

  

   

  

 

 

 

Organisez vos stages, séminaires, réunions 
stratégiques, CA, incentives aux Amanins 

  

Un lieu cohérent dédié aux organisations de 
demain. Un projet inspiré et inspirant stimulé par 

l’équilibre entre Humanité et Nature. 
Découvrez notre vidéo présentant nos 

infrastructures 
  

En savoir plus  
  

  

  

  

 

 

  

 

 

  

 

  

  

   

  

 

Centre agroécologique Les Amanins 
1324 route de Crest 

26400, LA-ROCHE-SUR-GRANE 
info@lesamanins.com 
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