Chers Colibris,
Le centre des Amanins est un lieu de production, d'accueil et de transmission. Ces trois
composantes sont particulièrement mises en oeuvre actuellement avec la saison des
classes de découvertes et l'accueil, il y a quelques semaines, d'un groupe composé
d'étudiants en fin de cursus et de jeunes diplômés participant à la formation TCamp,
coélaborée par Colibris et le Campus de la Transition. 3400 personnes sont également
venues découvrir la ferme des Amanins durant le weekend "De ferme en ferme" à la fin du
mois d'avril.
Nous sommes maintenant concentrés sur l'organisation d'un autre événement important :
la fête annuelle des Amanins pour la Terre & l'Humanisme. L'ensemble de l'équipe
sera ravi de vous recevoir pour une belle journée festive sur le thème "Effondrements :
Traverser et Agir", autour de conférences, d'animations, de stands associatifs, et d'un
concert.
En espérant vous y voir nombreux,
Coopérativement
Emmanuel, Jean, Matthias, Sylvain, Flo, Isa, Isabelle, Nathalie, Nicolas, Christelle, Laurent, Laurie, Lauriane,
Anna, Renaud, Nelly, Florence, Daniel, Fabienne, Ludovic, et Morgan.

SÉJOURS ET STAGES À VENIR AUX AMANINS

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 immersion aux Amanins, qui témoigne de 15 années d’expérimentation autour de
l’agroécologie, vous serez dans un cadre créatif et collectif pour favoriser le partage de
savoirs et la transmission de bases fortes de réalisation d'un écoprojet.
Accompagné par des experts et structures expérimentées telle que l’Université du Nous,
Le Viel Audon, l’Adyre, La NEF, KissKissBankBank, l’Oasis de Serendip, Antoine TALLIN,
Gwladys GUMBAU, et Biovallée.
En savoir plus

AGROÉCOLOGIE & SÉJOURS VACANCES
Pause partagée avec la participation de
Pierre Rabhi
Du 4 au 7 juillet 2019
ou du 5 au 8 septembre 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 7 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

Séjour Toussaint
"La courge en fête"
Du 27 au 31 octobre 2019
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

LIEN À LA NATURE & AUTONOMIE
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

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

Orienter ses projets dans un monde en
métamorphose
Du 20 au 22 septembre 2019
Vous avez envie de comprendre la
complexité de notre monde ?
Vous voulez y agir avec
justesse et lucidité ? Vous souhaitez
contribuer à l’émergence d’une société
ouverte et vive grâce à votre créativité ?
Voici un séminaire résidentiel qui vous
permettra d’avancer sur cette voie grâce à
la puissance de la pensée
et à l’art du dessin.
En savoir plus

EDUCATION ET COOPERATION

Cycle d'accompagnement
à la parentalité
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

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.

Stage "Pédagogie de la
coopération"
Niveau 2 – Gestion
mentale
Du 26 au 28 août 2019

Stage "Pédagogie de la
coopération"
Niveau1
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.

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

En savoir plus

En savoir plus

FETE DES AMANINS POUR LA TERRE & L'HUMANISME

Le 15 juin 2019
Le centre agroécologique des Amanins organise
sa fête annuelle pour la Terre et l'Humanisme

Nous vous convions pour une belle journée festive sur le thème "Effondrements :
Traverser et Agir", autour de conférences, d'animations, de stands associatifs, d'un
concert et bien sûr, restauration issue de nos jardins et de nos cuisines,
et buvette bio et locale!
Cette année les intervenants pour les conférences sont:
Pablo SERVIGNE (chercheur « in-terre-dépendant », auteur de Une autre fin du monde
est possible (Seuil, 2018), Comment tout peut s’effondrer (Seuil, 2015) et conférencier) ,
Isabelle PELOUX ( Directrice de l'école du Colibri, auteure de Comprendre les enfants
pour mieux les éduquer (Actes Sud / Kaizen , 2019), Ecole du Colibri, pédagogie de la
coopération ( Actes Sud) ) , Nans THOMASSEY (Nus et Culottés, réalisateur du
documentaire Et je choisis de vivre 2019), Amande MARTY (actrice et auteur,
documentaire Et je choisis de vivre 2019) et Pierre RABHI
Pour le concert, le TARAF des 3 becs animera la soirée. Ils sont dix, dix garçons et filles
cheveux emmêlés au vent. Ils vont vous emmener, ils vont vous inviter, sur des rythmes
trois temps, à cinq ou de polkas, vers de petites formes spectaculaires.
Réservez votre place

En savoir plus

À LA JOURNÉE OU EN SOIRÉE
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

ACTUALITÉS DES STRUCTURES AUTOUR DE PIERRE RABHI

Kaizen Magazine
Kaizen n°44 :
Les clefs du bonheur au
travail
Le monde est en pleine
mutation et
l'épanouissement au travail
fait partie de la nouvelle
donne. Kaizen a voulu
mener l'enquête sur une
tendance sociétale qui
pourrait bien s'installer au
sein de l'entreprise.
En savoir plus

Terre & Humanisme
Mouvement Colibris
Découvrez
l'agenda des colibris !
Découvrez l’Agenda des
Colibris, un agenda illustré
pour agir au quotidien ! Ils
lancent une campagne de
financement participatif
pour vous permettre de le
pré-commander dès
maintenant !
En savoir plus

Stage
"Potager
agroécologique"
Du 1er au 5 juillet
à Tilff, Belgique
Des semis à la gestion
d’un compost, du plan de
votre jardin aux choix des
bons outils, ce stage vous
donne toutes les clés pour
jardiner autrement.
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 cette vidéo présentant nos
infrastructures
En savoir plus
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