L’association Graines de vie propose

Des vacances en famille
Pour se retrouver, se ressourcer,
prendre le temps, apprécier la simplicité
et restaurer l’harmonie familiale ...
Www.grainesdevie.info - 07.78.12.64.76 - 0633967101

Programmation été 2019
Ateliers créatifs
Bricolage, arts plastiqes, danse,
mqsiiqe, spectacle, jeq libre...
.

Du lundi 29/07 au vendredi 2/08 de 10h à 16h pour les 5-12 ans

Camps Nature
Bivoqac - vie saqvage - sqrvie sensibilisaton environnementale artsanat - land art...
Du jeudi 11/07 16h au samedi 13/07 à 16h pour les 6-12 ans
Du lundi 12/08 à 16h au mercredi 14 à 16h pour les 6-12 ans

La Famille Réunie
Détente - connexion - écoqte - soqten ressoqrces - ateliers parents/enfants résolqton de confits - iqalité de vie...
26-27-28/07 et 16-17-18/08 de 10h à 18h pour toute la famille.

Formations
Actvaton d’qn noqveaq paradigme de
vie : Pédagogie actve - édqcaton
vivante - neqrosciences ...
Du lundi 26/08 au jeudi 29/08 pour les parents uniquement.

Ateliers Créatifs
Bricolage, arts plastques, danse, musique, spectacle, jeu libre...

Oh tens ? Un morceaq de bois ! Voilàu aqssi qn boqt de fcelle ! Cete boite servira de cofret
et ces jolies plqmes poqr la déco... Qqeliqes oqtls, qn peq d'imaginaton, beaqcoqp de
créatvité et hop ! On peqt fabriiqer qn noqvel instrqment de mqsiiqe ! Oq qn bateaq
pirate ! Oq peqt-être qne bagqete magiiqe ?…. Et poqriqoi pas faire qn spectacle oq
constrqire qne cabane?

Au sein d’une demarche pedagogique actve, cooperatve et bienveillante,
Graines de vie propose aux enfants de 6 à 12 ans un espace de jeu et
d’experimentaton libre et d’actvites accompagnees où l’art et le jeu sont au
service de l’epanouissement, de l'imaginaton et de la creatvite des enfants .
Dans qn espace co-créatf où l’enfant est libre de sqivre ses intérêts et inspiratons dq
moment, qne thématiqe sera proposée poqr lancer chaiqe rencontre comme qn point de
départ, qne entrée.
L'enfant est libre de joqer avec ses mots, ses sons, ses moqvements, son corps,... sa créatvité, qn espace d’expression libre, àu la fois
manqelle, orale, théâtrale, kinésiiqe,... esthétiqe, dans qn cadre de temps et de lieq sécqrisant et dans qn contexte de jeqx libres, de
coopératon et de mieqx-vivre ensemble.

Dates et horaires:

Info pratque :

Dq lqndi 29/07 aq vendredi 2/08 de 10h àu 16h.

Tarif : 25€ la joqrnée, 80€ la semaine
Lieu : Graines de vie, Chemin de Brenac (ancien chemin noir) 11500 Qqillan
Contact : Christophe – 06.33.96.71.01

Camp Nature & Bivouac
Immersion en nature - survie - vivre ensemble - sensibilisaton
environnementale - artsanat naturel - land art...

Cet espace propose aux enfants de 6 à 12 ans de redecouvrir la vie sauvage à
travers des sejours d’immersion dans la nature, la decouverte de la survie et la
pratque des gestes premiers ; le tout dans un cadre bienveillant base sur la
cooperaton, le jeu libre et une sensibilisaton environnementale .
La nature est le premier lieu d’apprentssage et de développement de l’humain, de
l’enfant. Par tous temps, à chaque saison, nous proposons de suivre le chemin des
premiers hommes et de redécouvrir la richesse, la diversité et la beauté de la
nature à travers du jeu, de la créatvité, et de la simplicité.


Decouverte des gestes premiers : s’orienter, allqmer qn feq, préparer qn
campement, fabriiqer des oqtls et objets simples et pratiqes avec des
ressoqrces et dq matériel natqrel (cqir, os, bois de cervidés, plqmes,
coiqillages, silex, oqtls etc…)..



Sensibilisaton environnementale : s’immerger en milieq natqre, apprendre àu joqer et vivre en natqre sans la
dégrader, reconnaître les plantes, observer les animaqx .

 Vivre ensemble : cet atelier est conçq poqr favoriser le vivre ensemble et la coopératon. Dq cercle de parole aqx
actvités collectves et coopératves

Info pratque :
Dates et horaires:
Sorte 1 : Dq jeqdi 11/07 àu 16h aq samedi 13/07 àu 16h poqr les 6-12 ans
Sorte 2 : Dq lqndi 12/08 àu 16h aq mercredi 14 àu 16h poqr les 6-12 ans

Tarif : 25€ la joqrnée, 40€ le bivoqac (2 nqits), 75€ poqr les 2 sortes (4 joqrs).
Contact : Gqillaqme- 07.78.12.64.76

La Famille Réunie
Détente - connexion - écoqte - soqten –
partage - ressoqrces - ateliers résolqton de confits - iqalité de vie...
Imaginez un espace prepare pour que la famille puisse se retrouver, se reposer, se ressourcer
et prendre le temps de partager des moments simples et de vivre des experiences sources de
qualite de vie.
Imaginez qn endroit où l’on prends dq temps poqr soi et dq temps les qns avec les aqtres, les
qns poqr les aqtres, chaiqe joqr ! Dq temps poqr apprécier l’ordinaire et la beaqté dq
iqotdien.
Imaginez qne ambiance de calme et de sécqrité où rétablir les liens de confance, cqltver
l’écoqte et la cohérence dans votre foyer. Une opportqnité de redéfnir l’identté familiale et
retroqver le sentment d’appartenance de chaiqe membre.
Imaginez voqs accompagnés par qne éiqipe bienveillante et pleine de ressoqrces pratiqes
poqr aider les familles àu explorer et comprendre les défs aqxiqels elles font face afn de
rétablir l’harmonie familiale et régénérer l’enfance.
Journee type : 9h30-10h : temps de connexion parents/enfants . / 10h -12h30 : les enfants
sont accqeillis dans qn espace détendq poqr qn temps de jeq libre et d’ateliers créatf oq de
sortes (ferme, forêt, lac). Les parents sont accompagnés dans qn temps de réfexion et de pratiqe de ressoqrces poqr
qne parentalité efcace et respectqeqse (aménager des espaces et des rythmes adaptés àu l’enfance, simplifer le
iqotdien, accompagnement émotonnel, résolqton de confits, retoqr sqr expériences de la veille …) / 12h30 - 15h : repas
partagé, temps calme avec propositons de reconnexion àu soi et parents / enfants (mqsiiqe d’ambiance, massages, écoqte
empathiiqe, jeqx, actvités créatves …) / 15h 18h: Sorte natqre en famille avec des accompagnants-observateqrs afn de
noqrrir les partages et processqs dq lendemain.

Info pratque :
Dates et horaires:
Rencontre 1 : « Simplicité et qualité de vie » - 26,27 et 28 jqillet de 10h àu 18h.
Rencontre 2 : « Du confit à l’harmonie » - 16, 17 et 18 août de 10h àu 18h.

Tarif : 70€ par adqlte et 40€ par enfant par rencontre de 3 joqrs.
Contact : Gqillaqme – 07.78.12.64.76 - Lieu : Graines de vie, Chemin de Brenac (ancien chemin noir) 11500 Qqillan
Hebergement : L’hébergement n’est pas compris dans le forfait proposé ci dessqs. De nombreqx hébergements sont
disponibles àu proximité. A ttre indicatf, en voici iqeliqes exemples.
- Camping de Qqillan : htp://wwwwww.camping-iqillan.fr/Francais/Pages/1LLe-camping.html
- Chambre d’hôtes le pont arc en ciel : htp://lepontarcenciel.eklablog.net/adresse-et-plan-d-acces-p307804
- Résidence de toqrisme l’Espinet : htps://wwwwww.vayamqndo.eq/Qqillan

Formations
Actvaton d’qn noqveaq paradigme de
vie : Pédagogie actve - édqcaton
vivante - neqrosciences …

Dans la contnqité des moqvements de la pédagogie actve, de l’édqcaton noqvelle et de
l’édqcaton vivante, Graines de vie place la non directvité comme axe d’qne noqvelle forme
d’édqcaton.
L’activation est une formation en pédagtogtie active ayant une approche inclusive et
innovante. Son but est de former et d'accompagtner les personnes ayant choisi d’explorer
de nouveaux modèles éducatif basés sur le respect du vivant et une culture de
l’épanouissement de l'être et de la qualité de vie.
Des pédagogies actves aqx neqrosciences, l' « actvaton » voqs propose qn voyage aq cœqr
dq vivant et de la natqre hqmaine, de ses processqs vitaqx d'apprentssage, de
développement et d'évolqton. Aq-delàu des connaissances et oqtls pédagogiiqes transmis, il
s’agit d'qn processqs intme iqi noqs invite àu revisiter notre histoire personnelle,
reconsidérer nos croyances, nos habitqdes, nos relatons et par extension le regard iqe l'on
porte sqr le monde.
MODULE 1 La non-directvite comme axe d’une educaton respectueuse du vivant
- Processqs vitaqx et iqalité de vie.
- Fonctons psychiiqes de la biologie hqmaine et constrqcton globale l'intelligence.
- Environnements propices aq développement hqmain.
MODULE 2 : Processus vitaux et etapes de developpement
- L’édqcaton : conditonnement oq matqraton ?
- Perspectves, sphères et domaines de développement.
- Étapes de développement
Programme detaille sur notre site web : www.grainesdevie.info

Info pratque
Dates et horaires:
Module 1 : Dq lqndi 26/08 àu 8h30 aq mardi 27/08 àu 18h
Module 2 : Dq mercredi 28/08 àu 9h aq mardi 29/08 àu 18h

Tarif : 200€ le modqle, tarifs rédqits poqr coqples et membres d’qne même famille
Forfaits préférentels poqr formaton complète.

Contact : Gqillaqme- 07.78.12.64.76

Associaton Graines de vie
Actvites Éte 2019 - du 11 juillet au 30 août
Contact :
Nom et prénom : ………………………………………………… …………….……………………………téléphone : …………………………………………………………..………...
Adresse :……………………….……………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..
Email :…………………...……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… …………………………………..
Personne à contacter en cas d’urgence : ………………………………………………………………………………………………………………………………..………….………..
Médecin traitant : ……………………………………………………………………………… téléphone : …………………………………………………...……………………..………..
Associaton Graines de vie Bulletn d’adhesion 2018/2019
Adhesion individqelle (10€)

Familiale (jqsiq’àu 5 personnes : 25€)

Dejà adherent(s) àu l’associaton

Actvites (1)

Je (nous) souhaite(ons) devenir membre(s) de l’associaton graines de vie.
Nom

Prenom

Date de
naissance

Observatons (antécédents
médicaqx, allergies, traitement,
besoins spéciaqx...)

Atelier creatf

Sorte nature Famille reunie

Formatons

Coût total des actvites
(1) noter les dates de partcipaton aqx actvités poqr chaiqe membre de la famille.

Prix total : (adhésions ……………..+ inscriptons aqx actvités………………………...…….) = …………………………………………
En plqs de l’ adhésion et des frais d’inscripton aqx actvités , je soqhaite faire qn don de ……………………………….. € poqr soqtenir l’associaton
Graines de vie.
Règlement par par virement bancaire : GRAINES DE VIE- IBAN : FR76 1660 7000 3518 1218 1320 461 ou par chèque à l’ordre de « Associaton Graines de vie » à
l’adresse suivante : Associaton Graines de vie, Chemin de Brenac 11500 ʚuillan .
Autorisaton de droit à l’image
J’aqtorise

Je n’aqtorise pas

L’associaton Graines de vie àu qtliser notre image poqr les qsages sqivants :
• Promoton de l’associaton sqr fyers / afches / joqrnaqx
• Promoton de l’associaton sqr le site internet et les réseaqx sociaqx de l’associaton

Je soqssigné-e …………………………………………………… certfe l’aqthentcité des informatons foqrnies ci-dessqs.

Fait àu …………………………………………………………… le …………………………………………
Signatqre (s)

Associaton Graines de vie, Chemin de Brenac, 11500 Quillan -

SIRET n° : 791 683 808 00012

