“Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible” Antoine de
Saint -Exupéry
Se revoir, faire une pause, tisser du lien, prendre le temps de se recentrer sur l’essentiel, aller de l’avant,
se déconfiner le cerveau et construire, ensemble, un monde de demain plus coopératif, plus solidaire,
placé sous le signe du vivant.
Au programme :
Campagne de financement participatif pour nous donner un coup de pouce
Cycle d’accompagnement à la parentalité
Cap sur les séjours été
Pour l'équipe des Amanins, l’été 2020 sera celui des possibles, entre résilience et sobriété heureuse.
Réouverture le 5 Juillet !
Et vous, vous faites quoi cet été ?

Aidez nous à préparer le monde de demain

Aujourd’hui, plus que jamais, nous avons besoin de vous tous pour poursuivre notre
mission d’essaimage et de transmission. Vous avez envie d’apporter votre pierre à
l’édifice, d’encourager un projet écolo qui a du sens ou encore de participer à notre
pérennité ?

C’est par ici que cela se passe ;-)

Cycle d’accompagnement à la parentalité du 9 au 11 Juillet

Quels enfants avez vous envie de laisser à la planète ?
Parce que les mois de tumulte que nous venons de traverser ont peut être été pour vous
l’occasion d’une réflexion ou d’une envie différente dans le lien ou la relation à votre
enfant, parce que vous aspirez aujourd’hui à accompagner votre enfant vers le mieux être
et à l’aider à s’épanouir, le cycle d’accompagnement à la parentalité que nous vous
proposons est l’occasion de poser les premières pierres d’un renouveau parental.
Pour vous inscrire ou avoir des réponses à vos questions concernant
l’organisation de ce stage

Un été aux Amanins pour prendre le temps

Séjour été - Du 5 juillet au 27 aout 2020
Pour vous aider à donner du sens à vos vacances, passer du temps de qualité en famille
autour des activités de la ferme, ou tout simplement venir souffler et respirer au grand air
en partageant autour des valeurs de l’écologie, de la coopération et de l’autonomie, notre
centre agro écologique réouvre le 5 Juillet et vous accueille avec bienveillance en
appliquant un protocole sanitaire rassurant et non anxiogène.
Profitons de ces moments précieux pour ouvrir le champ des possibles, et profitez de l’été
pour amorcer le changement.
Et parce que nous avons envie que vous soyez nombreux à profiter de vacances
différentes, nous offrons la gratuité du séjour pour votre deuxième enfant entre le 5
et le 19 Juillet.
Vous avez des questions concernant nos séjours, ressentez le besoin d’être
rassuré concernant l’application du protocole sanitaire ou souhaitez réserver,
notre équipe est à votre disposition

A bientôt pour un été pas commes les autres ;-)

Séminaires
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 cette vidéo présentant nos
infrastructures
En savoir plus

Classes de découvertes
Nos animatrices accueilleront avec plaisir des groupes
d'enfants dès la rentrée de septembre lors d'animations
à la journée, pour des groupes scolaires ou de loisirs.
Venez vivre des journées d'intégration pour apprendre à
coopérer, visiter notre ferme agroécologique, ou
(re)créer du lien avec la nature. Ces ateliers se feront
dans le respect des mesures sanitaires, et en plein air !
En savoir plus

Centre agroécologique Les Amanins
1324 route de Crest
26400, LA-ROCHE-SUR-GRANE
info@lesamanins.com

