Chers Colibris,
Après un printemps pluvieux, l'été est bel et bien arrivé aux Amanins. Cette période de
l'année est souvent accompagnée de nombreux festivals, et une fois n'est pas coutume
nous avons décidé d'en accueillir un sur notre magnifique site. Nous avons répondu
favorablement à la demande, un peu particulière, de Nans et Mouts de l'émission "Nus et
culottés" diffusée sur France 5. Nous avons accepté le défi un peu fou d'accueillir 777
personnes pour leur événement organisé en 7 jours.
Au programme de ce festival, un "repas canadien" : buffet partagé par l'ensemble des
participants (chacun ramène un plat), une conférence de Nans & Mouts, une projection du
dernière épisode de la saison 6 de leur émission, et une scène ouverte.
En acceptant d'organiser ce festival, nous avons eu la chance de participer à un moment
de partage, simple, chaleureux, familial et convivial. Nous avons été ravis d’accueillir des
festivaliers adorables, généreux, et respectueux de notre centre. Nous remercions
pleinement l'équipe de bénévoles mobilisés par Nans & Mouts pour leur temps et leur aide
précieuse dans l’organisation d'une telle manifestation.
Cette journée de partage fut à l'image des Amanins, sobre, heureuse, et respectueuse de
l'Homme et son environnement.
Bel été à tous,
Alejandro, Jean, Matthias, Sylvain, Flo, Isa, Isabelle, Nathalie, Nicolas, Christelle, Laurent, Laurie, , Anna, Maud,
Renaud, Nelly, Florence, Daniel, Fabienne, Ludovic, David, Anthony, Loréline, Julia, Morgan et Maïa.

L'actualité au cœur des Amanins
L' été est donc bien arrivé, et avec lui les séjours vacances ont débuté. L' accueil des
séjournants et la transmission de nos pratiques paysannes à travers les différents ateliers
proposés occupent pleinement nos journées. Nous avons également reçu les participants
au stage "pédagogie de la coopération Niveau 2" et ceux du stage de massage Tuina.
Du coté de nos champs, la production maraichère tourne à plein régime, et les produits

transformés par nos cuisiniers viennent garnir les plats de nos repas "du jardin à l'assiette"
Les petits colibris de l'école sont partis en vacances après leur spectacle de fin d'année.
Ce fut un beau moment familial et convivial, particulièrement chargé en émotion pour les
CM2 qui vont intégrer le collège à la rentrée prochaine.
Nous leur souhaitons un bel envol et le meilleur pour la suite de leur parcours.
Enfin nous vous invitons à découvrir cette petite vidéo de présentation des Amanins
réalisée par Maud Jovet que nous remercions chaleureusement.

SÉJOURS ET STAGES À VENIR AUX AMANINS

Ce séminaire vous propose de prendre un temps de recul, de pause, et en même temps
de réflexion et d'intuition, pour relancer de façon vive et sans doute nouvelle votre propre
vie.
Certains événements qui nous arrivent nous invitent à reconsidérer le cours qu'avait pris
notre existence, et à la ressourcer sur des dynamiques profondes et vivifiantes.
Tel est l'objectif de ces deux jours aux Amanins, dans une ambiance et un environnement
favorables à un tel moment de refondation.
Ce stage est animé par Olivier FREROT et Hélène CAUSSE, nous parlera des valeurs
émergentes fondatrices de nos activités et relations humaines.

Informations et inscriptions

DES VACANCES ÉCOLOGIQUES

Pause partagée
avec la participation de Pierre Rabhi

Séjour Toussaint
La courge en fête

Du 13 au 16 septembre 2018

Du 28 octobre
au 1 novembre 2018

Trois jours de détente au sein de notre
ferme pour découvrir les Amanins, le
vivre-ensemble et échanger avec Pierre
Rabhi autour de la sobriété heureuse
En savoir plus

Un séjour familial et festif
à l'occasion de l'automne!
Venez partager avec l'équipe des
Amanins un temps conviviale
pour les grands, et les petits :
des ateliers participatifs et créatifs
de transmission de nos savoirs faire.
En savoir plus

ÉDUCATION ET COOPÉRATION

Stage
"Vivre et animer dans la nature"

Stage « Psychologie relationnelle »
Du 6 au 7 octobre 2018

Du 21 au 22 septembre 2018
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

Des temps de réflexions théoriques et
des mises en situations ludiques pour
expérimenter l'écologie relationnelle.
Animé par Isabelle Peloux, Nadine et
Jean-Claude Gobin.
En savoir plus

Cycle d'accompagnement à la parentalité.
Les samedi 22 septembre,
6 octobre, et 10 novembre 2018
L'association Les Amanins vous propose un cycle
d’accompagnement à la parentalité.
Isabelle PELOUX (enseignante et fondatrice de l'école
du Colibri aux Amanins, formée par l'ADYRE), Anne
FRUCHAUD (psychopraticienne relationnelle, formée
par l’ADYRE et formée à la CNV), et Marie-Christine
BONNAUD (psychopraticienne formée à la thérapie
relationnelle et à l'IFS )
proposent un accompagnement sur trois journées
pour parler de la relation avec vos enfants.
En savoir plus

ORGANISATIONS ET GOUVERNANCES ÉCOLOGIQUES

Forum "L'écoentrepreneur :
pour une transition
entrepreneuriale écologique"
Du 17 au 21 octobre 2018
Un séminaire d’intelligence collective
dédié aux entrepreneurs, intrapreneurs,
consultants et citoyens investis qui veulent
réconcilier économie et écologie.
En savoir plus

Initiation à la Sociocratie
Du 13 au 14 novembre 2018
Découvrez par l’expérimentation l’esprit et
les outils du mode de gouvernance
sociocratique. La formation s’articule entre
des moments d’apports théoriques, de mise
en pratique et de retours d’expériences.
Cette formation est dispensée par Hélène
Dorval (TheSociocracyGroup-France).
En savoir plus

CLASSES DE DÉCOUVERTES À LA JOURNÉE

De septembre 2018 à juin 2019
De la maternelle à l'enseignement supérieur, venez vivre avec
vos élèves une journée autour de la nature, la coopération, la
ferme ou l'écologie. Pour démarrer l'année scolaire, une journée
d'immersion au coeur d'une ferme agroécologique pour se
ressourcer et créer une cohésion de groupe.
Contact : classe.decouverte@lesamanins.com
En savoir plus

LES SOIRÉES DU PREMIER VENDREDI DU MOIS
La tournée MAGIC'OLE
Le 3 août 2018
Programme de la soirée :
· 18h00 : Atelier « Danser être dansé », un
voyage à la rencontre de soi (sur réservation)
· 20h30 : Spectacle de magie « Total Circus »
· 22h00 : Concert « Li2L’Air »
Entrée libre et participation au chapeau.
Pendant toute la soirée : buvette & restauration
issue du jardin des Amanins.
Tous les premiers vendredis du mois aux
Amanins: concerts, impro, contes et autres
performances artistiques. Buvette et restauration
"du jardin à l'assiette": soupe, pizza, hummus,
pain complet, fromages de brebis & cookies.

En savoir plus

À LA JOURNÉE OU EN SOIRÉE
Les visites guidées de l'été 2018
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 ou d'un
dîner « du jardin à l'assiette ».
Voir les dates des visites hebdomadaires

STAGES DE NOS PARTENAIRES AUX AMANINS
Formation aux pratiques
d’Intelligence Collective
Les12,13,14 septembre & 24,25,26 octobre 2018
Une formation axée sur la pratique, sur l’apprentissage
par l’expérience, le vécu, au travers du co-pilotage du
collectif de participants.
Une formation qui bouscule les anciennes croyances,
qui remet en question nos manières d’être ensemble, de
créer, de décider à plusieurs.
En savoir plus

Facilit'Acteurs - Module 1
Du 24 au 26 septembre 2018
Le métier de Facilit’Acteur consiste, à côté des outils et
méthodes de coopération, à développer une posture de
qualité de présence permettant de gérer l’imprévisible et
les situations improbables propres à notre période de
transition. La complexité de notre monde requiert de
nouveaux réflexes, une posture d’agilité et un
leadership favorisant les conditions d’émergence de
l’Intelligence Collective, qui permet de co-créer les
réponses de demain.
En savoir plus

Cercles restauratifs
Du 13 au 14 octobre 2018
L'atelier a pour objectif de donner aux acteurs d'une
communauté (classe, famille, association, équipe…)
des clés pour créer un système de justice sur-mesure et
autonome, et une base de savoir-faire pour faciliter un
Cercle Restauratif. Il s'adresse à toute personne
intéressée par la régulation des conits dans une
organisation, et par le partage du pouvoir entre ses
acteurs.
En savoir plus

ACTUALITÉS DES STRUCTURES AUTOUR DE PIERRE RABHI

Kaizen Magazine
Découvrez le numéro de Juillet
2018 : «Mer, montagne,
campagne, forêt… »
Et si vous profitiez de l’été pour
vous offrir un bain de nature ?
Toutes les études récentes sur
le sujet le démontrent : la
nature a des effets bénéfiques
sur nous, bipèdes economicus,
qui nous sommes justement
éloigné-e-s de celle-ci en vivant
majoritairement en ville.

Terre & Humanisme
Mouvement Colibris
La Coopérative Oasis est née!
Un structure grâce à laquelle
les citoyens peuvent prêter de
l'argent à des projets collectifs
d'Oasis, peu financés par les
banques.
En savoir plus

Formation « cheminons vers
l'autonomie »
du 06 au 10 août
en Ariège (09)
Un stage d’une semaine pour
avoir les bases essentielles qui
conduisent à l’autonomie
familiale
En savoir plus
Découvrez le clip « Je veux du
bonheur », la chanson de
l'agroécologie avec la voix off
de Pierre Rabhi.

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.
En savoir plus

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