
Conditions 
d’accueil
À la journée,
ou en séjour,

plusieurs formules
sont possibles.

Les repas préparés 
par nos cuisiniers 

font partie du
projet pédagogique.

Animations pédagogiques : 
forfait de 250 € par classe, par jour.

En séjour de classe de 
découverte :

Capacité d’accueil : 
une classe (36 couchages) 

Pension complète 
à partir de 33€

par personne par jour

À la journée
Repas à partir de 8€ par personne

Les Amanins 
est un centre

agroécologique 
regroupant 

un lieu d’accueil, 
une ferme et 

une école primaire, 
l’école du Colibri.

Vous êtes enseignant 
d’école, de collège et de 

lycée, vous cherchez un lieu 
pour vos sorties scolaires ?
L’équipe des Amanins vous 
propose un environnement 
pédagogique fertile pour 

sensibiliser vos élèves.

Séjours en classe 
de découverte

Accueils de
groupes scolaires

à la journée
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Les Amanins
26400 La-Roche-sur Grâne

Un centre d’accueil et de transmission situé dans 
la Drôme, au cœur de la Biovallée.
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Quelle planète laisserons-nous à nos enfants,
quels enfants laisserons-nous à la planète ?

À travers ce double questionnement
nous vous proposons

plusieurs thématiques d’animations
• Du blé au pain
• Le cycle du vivant
• Du jardin à l’assiette
• Du pré au fromage 
• L’éco-construction
• Jeux de coopération
• Découverte du milieu naturel
• Phyto-épuration 
• Lombri compostage...

Le projet pédagogique
Aux Amanins nous parlons écologie, 
développement durable, éducation à 

l’écocitoyenneté et relations humaines. 
Avec nos compétences, un savoir-faire 

pédagogique et un terrain d’expérimentation 
pratique et vivant, nous vous proposons 

un cadre d’apprentissage riche et adapté. 

Notre capacité d’accueil
est de 36 personnes pour les nuitées. 

Les élèves sont hébergés dans nos
2 bâtiments éco-construits

de 18 couchages chacun.

Les animateurs et
les professionnels

(éleveurs, maraîchers, 
boulangers…)
transmettent 
la cohérence

de leurs actions.

Nos repas
sont cuisinés

à partir de nos
 produits biologiques

issus de la ferme. 

Séjour en classe 
de découverte

Notre centre est agréé 
par l’éducation

nationale.

www.lesamanins.com


