
L’association  ''Libera  verda''  vous  propose  de  former  un
partenariat  entre  notre  association  et  votre  structure  afin  de
proposer aux enfants des pratiques écologiques et sociales lors de
l’été  2017.  Ce  document  vous  présente  un  ensemble  de
possibilités, des séjours ''clé en mains'' aux simples interventions
dans  votre  structure  ou  lors  de  vos  séjours.  Si  le  projet  vous
intéresse  nous pourrons nous rencontrer  pour  définir  ensemble
vos souhaits et répondre à votre demande. 

Depuis  2006,  l’association  Libera  Verda  est  une  association
d’éducation à l’environnement avec pour objectif principal la diffusion de
pratiques  respectueuses  de  l’environnement  et  des  humains.   Notre
siège  social  est  basé  aux  Essarts,  là  où  se  trouve  notre  jardin
pédagogique, et nous étendons nos activités dans un rayon de 25 km
autour.  Notre champs d'activités avec des particuliers,  associations et
collectivités, s'étend entre des ateliers d’écologie pratique et de jardinage
, des sorties natures, l'  accompagnement à la création de jardins, des
conférences,  la  diffusion  d'une  lettre  d'information  mensuelle,  des
interventions dans des écoles dans le cadre des activité péri-éducatives,
et la participation à des événements  avec des tenus de stands. 

Le projet de l’association pour animer ces ''grandes vacances'' est
de  proposé  aux  enfants  des  temps  de  découvertes  de  pratiques
écologiques et sociales, dans une ambiance ''bivouac''  et estivale et de
leur donner envie de les pratiquer de retour chez eux. L'objectif est de leur
faire  découvrir  des  pratiques  respectueuses,  tout  en  restant  près  de
chez  soi  et  en  favorisant  la  rencontre  d'habitants  pour  permettre  une
découverte nouvelle de son environnement proche,  à la fois ludique et
écologique.

Nos interventions,  par le biais  de  l'art,  d'ateliers de  transmission de
savoir-faire et  savoir-être et  d'incitation  à  l'observation,  ont  pour
objectifs: 
 

-L’enrichissement  de  sa  culture  général
mais  aussi  de  connaissances  pratiques,
grâce à une  confrontation aux éléments
naturels, à un partage de connaissances et
la  rencontre d'habitants  et  de  leurs
activités, afin de susciter leur intérêt et les
amener  à  entrer  dans  une  démarche  de
respect envers le monde qui les entourent.

-L’apprentissage de  la  connaissance de soi-même et  de son propre
rythme en favorisant l'expression et la création de liens au travers de
valeurs   sociales  et  associatives (responsabilité,  confiance  en  soi,
autonomie, respect) en lui permettant:

– d' être acteur de ce temps de vacances en harmonie avec le groupe
– de  développer sa générosité et sa solidarité dans la vie collective
- de s’exprimer, s’informer, être à l’écoute des autres
- de développer ses capacités de jugement personnel et son sens

des responsabilités

Présentation de l'association

Objectifs de l'association



Les mini-séjour ou temps d'animations que nous proposons 
seront encadrés par Charlie Ballanger, animateur de notre 
association. Fort de 12 ans d’expérience en éducation en 
environnement. Il partage ses savoirs, savoirs faire et savoir être.
Pratiques en animation : jardin naturel, faune, flore, forêt, rallye, 
jeux de pistes, bien être, jardinage bio, conférence, énergie, éco-
consommation, écologie pratique, land art, cuisine sauvage…

- 22 ans d'expérience de jardinage
- 20 ans de botanique
- 14 ans d'ornithologie (oiseaux )
- 12 ans d'entomologie ( insectes )
- Pratique des médecines naturelles depuis 17 ans
- 8 années de pratique du land art

➔ Intervention ponctuelle et sans gestion de la vie quotidienne:

-Une demi-journée: 80 euros
-Une journée: 150 euros
-La nuit: 70 euros
-Location du matériel de bivouac (tentes, barnum, gazinière, 

couverts, table, chaise, frigo... ) et installation: 35 euros par jour. 

*Si vous souhaiter faire intervenir notre animateur dans votre structure, les
frais de déplacement seront à ajouter.

➔ Formule de mini-séjour aux Essarts avec gestion de la vie 
quotidienne par l'association:

– 1 jour/ 1 nuits: 315 euros
– 2jours/2 nuits:  610 euros
– 3jours/2 nuits:  900 euros

*Ces prix englobent : le camping, les repas, la mise à disposition de notre 
animateur, le matériel pédagogique et le matériel de camping.
Ne compte pas: la mise à disposition d'un animateur de votre structure, le 
déplacement, la gestion des familles (inscription, paiements...), et la 
communication.

Notre animateur

 Nos propositions d' interventions



➔ Public concerné: Des enfants de 5 à 12 ans; avec un 
groupe de maximum 12 personnes. 

➔ Lieu  : Les mini-séjour et certaines de nos interventions se 
déroulent aux Essarts. L’hébergement en tente se fera au 
camping municipal ''Le Patis''. Notre animateur peut aussi 
se déplacer dans votre structure. 

➔ Dates et durée: Notre animateur est disponible du 6 juillet 
au 14 août 2017. 

➔ Déplacement:
L'association ne prend pas à sa charge la venue et le retour
sur le site, ni les déplacements sur place (exemple: visite de
ferme, atelier à Emmaüs...). Un mini-bus doit être mis à 
disposition de l'association ou louer par nos soins.
Notre animateur est agrée et assuré pour accompagner des
groupes de cyclistes de maximum 15 personnes. Il est donc
aussi possible d'envisager un déplacement à vélo pour les 
enfants à partir de 7 ans, pour l'aller et le retour mais aussi 
les déplacements lors des sorties. Nous ne fournissons pas 
les vélos.

➔ Les repas: Dans nos formules avec gestion du quotidien, 
tout les repas proposés tendront vers un maximum de 
produits issus de l'agriculture biologique et/ou local. Il nous 
semble cohérent de pouvoir proposer une alimentation saine 
aux enfants lors de ces séjours ''écolo''. De plus, dans notre 
souci de sensibilisation au respect de l'environnement, les 
temps de préparation et de repas sont pour nous un temps 
d'animation à part entière avec un partage de savoir, une 
implication des enfants, et doivent être  un moment agréable 
à passer, entre plaisir gustatif et temps d'expression et 
d'échange.

Précisions sur nos interventions



L’association  vous  propose  ce  panel  d’activités.  Si  vous
avez  des  demandes  spécifiques  n'hésitez  pas  à  nous  les
communiquer  pour  voir  dans  quelle  mesure  nous  pourrions  les
mener.  Chaque thème d'ateliers durent au minimum 1h30, mais
chaque thématique peut être développée sur un temps plus long
pour les approfondir.

Les ateliers possibles quelque soit le lieu:

➔ Faire ses produits «     maison     » naturels :  faire ses propres produits
d'hygiène corporel et pour l'entretien quotidien: dentifrice, gel douche
, shampoing , masques de soins, produit vaisselle 

➔ Médecines  naturelles  préventives  : découverte,  utilisation  et
confection de produits simples et efficaces pour la vie quotidienne:
argile,  huiles  essentielles,  plantes  médicinales,  miel,  hydrologie,
huile d'olive , respiration …

➔ Cuisine  sauvage: découverte  de  plantes  sauvages  comestibles  :
appréhender  leurs  richesses  nutritives.   Notion  d'équilibre
alimentaire,  reconnaissance  botanique,  récolte,  transformation  et
dégustation.

➔ Bien vivre ensemble: communication non violente, jeux solidaires 

➔ Rire/clown : se faire du bien (rire) avec des valeurs humanistes :
cohésion  de  groupe,  attention  à  l'autre,  imaginaire,  spontanéité,
créativité, par le biais d'ateliers d'expression et de jeux.

➔ Eco  gestes  :  Apprendre,  comprendre  et  pratiquer  des  gestes  du
quotidien afin de limiter son impact sur l'environnement dans sa vie
quotidienne: énergie, déchets, eau, transports, nourriture…

➔ Land art: Création d’œuvres éphémères végétals en milieu naturel

Les ateliers aux Essarts: 

➔ Eco jardinage : Découverte de notre jardin pédagogique juxtaposant le
camping. Entretenir et aménager son jardin potager et/ou d'agrément
de  façon naturelle  pour  une  meilleure  biodiversité,  découverte  des
techniques  de  jardinage,  de  la  faune  et  flore  du  jardin...  Si  vous
disposez  d'un  jardin,  cet  atelier  est  aussi  possible  dans  votre
structure.

➔ Visite de ferme biologique et achat pour faire un repas
 bio/local:

- Chez ''La fée cochette'': producteur et transformateur de 
   cochons
- Chez Geneviève et Guy André: producteur de mogettes, 
     flageolet, blé, vaches.

➔ Visite de  Emmaüs:  visite du site et des jardins, atelier d'art recyclage
avec des objets de récupération du site. Possibilité de repas avec les
compagnons si intervention toute la journée.

➔ Visite  du  château  des  Essarts comprenant  un  parcours  ethno-
botanique réalisé par notre association

➔ Randonnée sur le sentier pédestre interprété: le sentier des oiseaux
aux  Essarts   auquel  l'association  a  participé  à  la  réalisation.
Observation de la faune, la flore et des différents milieux écologiques.

Animations et ateliers



➔ Un jour/une nuit:  «Le bivouac des petits jardiniers»

14h Arrivé sur le camping, installation, présentation des 
lieux, de l'animateur, du programme.

15h-
16h30

Découverte du jardin pédagogique et initiation au 
jardinage. Gouter au jardin.

17h-
18h30

Visite de la ferme de Geneviève André, productrice de 
mogettes biologiques

19h Préparation du repas bio/local : Salade de tomates, 
jambon-mogettes, et mousse au chocolat ''maison'

19h30-
20h30

repas, vaisselle, toilettes 

20h30-
21h30

Veillée jeux solidaires et jeux clown-rire

8h30 Réveil, toilettes, petit déjeuner et rangement.

10h-11h Initiations au jardinage au jardin pédagogique.

11h30 Départ

➔ 2 jours/ 2 nuits:  «Artistes en Herbes»

Jour 1  Jour 2 Jour 3

10h-12h: Visite de 
Emmaüs et des 
jardins 
12h-14h: Repas 
avec les 
compagnons

10h – 11h30: 
Réalisation 
d'instruments de 
musiques naturels.
11h45: départ

14 h:Arrivé sur le 
camping, installation, 
présentation des 
lieux, de l'animateur, 
du programme.
15h- 18h: Land-art 
sur le sentier des 
oiseaux

14h-18h: Ateliers 
d'arts recyclage sur 
le site.

19h – 20h 30: 
Préparation du repas,
repas, vaisselle, 
toilettes

19h – 20h 30: 
Préparation du repas,
repas, vaisselle, 
toilettes

20h30-21h30: Veillée
fabrication de 
produits maisons

20h30-21h30: Veillée
jeux solidaires

Des exemples de mini-camps



➔ 3 jours/3nuits: «Ecolo-Rigolo»

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4

10h-12h: 
découverte du 
jardin
12h-14h: 
Repas et 
temps calme

10h-12h: 
Ateliers 
rire/clowns
12h-14h: 
Repas et 
temps calme

10h-11h30: 
Jeux solidaires.

11h45: Départ.

14 h:Arrivé au 
camping, 
installation, 
présentation 
des lieux, de 
l'animateur, du 
programme.

15h: 
Fabrication de 
produits 
d'hygiène 
corporel et 
d'entretien 
naturelles.

14h-18h: Visite
de fermes chez
Geneviève 
André et la Fée
cochette et 
achat pour le 
repas du soir 
''bio/local''.

14h- 18h: 
initiation au 
jardinage.

19h – 20h 30: 
Préparation du 
repas, repas, 
vaisselle, 
toilettes

19h – 20h 30: 
Préparation du 
repas, repas, 
vaisselle, 
toilettes

19h – 20h 30: 
Préparation du 
repas, repas, 
vaisselle, 
toilettes

Veillée jeux 
solidaires et 
jeux clown-rire

Veillée Libre Veillée jeux de 
sociétés

''LIBERA VERDA'', 1 rue du Pijouit,  les essarts 85140  Essarts en
bocage 

Identifiant siret : 790 534 986 00019 
Téléphone: 06 26 23 72 66 
E-mail: liberaverda@gmail.com                             
Blog: liberaverda.canalblog.com/

Contact


