Les Activités

Objectifs

Description

Dates

Tarifs

Formations en permaculture

- Intégrer les principes de la
permaculture
- Se construire des repères
- Recueillir des informations sur le
fonctionnement des éléments et
des relations synergiques entre eux

Présentation du terrain , "Design" et
méthodes, Qu'est ce qu'un sol
vivant ?
Pratique du jardin : paillage,
lasagnes, buttes, bacs

De 10h–16h :
dimanche10/03/19
dimanche 2/06/19
dimanche 15/09/19

40,00€/personne

Visite guidée et dégustation de
saison

Visite de la ferme et découverte

De 14h à 16h :
samedi 2/02/19
samedi 2/03/19
samedi 6/04/19
samedi 4/05/19
samedi 1/06/19

5€ / personne

Visites pédagogiques

Ateliers tous publics
(animé par Céline GODEAU)

Nature & Créativité

Repas « tiré du sac » (chacun
ramène un peu de tout)

prix famille (min 3 personnes) : 10 €

Susciter l'éveil des sens, reDe 14h à 16h30 :
découvrir la nature, par la créativité samedi 16/03/19
et des jeux ludiques !
samedi 20/04/19
samedi 25/05/19
samedi 15/06/19

8€ / personne

Promenade sur le terrain

Dimanche 14/04/19 de 10h à 12h

5€ / personne prix famille (min 3
personnes) : 10 €

5 € / enfant et pour les budgets
modestes
15 € / famille

Stages spécifiques

Découverte des plantes sauvages

Chantiers Participatifs

Initier une dynamique de proximité, Suivez-nous sur le groupe :
collective, solidaire et participative « La Belle fertile de Damien »

Stages spécifiques
(animé par Céline GODEAU)

Libre & Zen
Stage de ressourcement, de
créativité, de lien à soi et à la
nature

Des activités simples et adaptées,
concrètes et ludiques,
de respiration, relaxation,
méditation, marche consciente en
nature,
expression corporelle, pratiques
artistiques et créatives,
et bien d’autres surprises!

De 14h à 18h :
samedi 23/03/19
samedi18/05/19
samedi22/06/19

40 € / personne

Événement

portes ouvertes « De ferme en
ferme »

Voir le programme sur le site "de
ferme en ferme"

27/04/19
de 14hà18h
28/04/19
de 10hà18h

Entrée libre

Accueil de stagiaires et
WWOOFers

Nous contacter

De Février à Novembre

Attention : le nombre de places est
limité.

