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Découverte d’un centre agroécologique
Diner 

du ja
rdin 

à l’as
siette

et bien plus encore...



Nous vous accueillons avec plaisir aux Amanins pour un séjour de 
détente et de vacances en pleine nature au sein de notre ferme en 
activité .
Nous vous proposons pendant votre séjour:

- de vous familiariser avec notre organisation en vous présentant le 
projet des Amanins et ses installations

- d'appréhender le quotidien d'une ferme en activité par le biais d'ate-
liers de sensibilisation autour de nos métiers : élevage (brebis et vaches), 
maraîchage, culture céréalière, préservation de la biodiversité, 

- de faire pro�ter à vos enfants de moments ludiques par le biais des 
animations qui leur sont proposées et d'en partager avec eux
- de favoriser des temps informels d'échange et de discussion où chacun 
partage son savoir être, son savoir faire, ses passions, ses projets....

- de pro�ter d'une région riche de découvertes, de sentiers, de baignades

L'équipe des Amanins (éleveurs, maraichers, cuisiniers, boulangers, 
administratifs, animateurs, hôteliers...) essaiera de vous transmettre au 
quotidien une vision globale de l'écologie, en toute simplicité, en toute 
transparence ; avec ce qu'un projet comme le nôtre comporte 
d'expériences, de tâtonnements, de réussites, de joie de vivre, de plaisir 
à travailler, d'investissement personnel et... de sobriété heureuse.

Présentation des séjours
Certains ateliers de sensibilisation ne sont accessibles qu'à un nombre limité 
de personnes.
Animés par les professionnels eux-mêmes, ces ateliers s'incluent dans leur 
quotidien, a�n qu'ils puissent vous partager pleinement leur métier et que 
vous puissiez mettre "la main à la pâte". Ils sont donc proposés en quantité 
limitée. Le programme ci dessous est donc donné à titre indicatif. Vous n'au-
rez probablement pas accès à la totalité des ateliers (mais nous ferons notre 
possible pour que vous puissiez participer au plus grand nombre d'entre 
eux...) Le nombre d'ateliers proposé permet (néanmoins) à chaque personne, 
adulte ou enfant, de participer à au moins une activité par jour. :-))

Adhérer à l'association Les Amanins

C'est soutenir moralement et �nancièrement
notre action de sensibilisation et de transmission.

 Grâce à celle-ci, vous béné�ciez d'activités encadrées par l'association.
Si vous souhaitez apporter personnellement votre soutien à l'association, votre don est 

le bienvenu. 
Vous apporterez ainsi votre contribution pour :

– soutenir l’école primaire du Colibri et lui permettre de continuer à maintenir des frais
de scolarité le plus bas possible, et à former chaque année deux futurs enseignants ;
– soutenir le fonctionnement des classes de découvertes et l'accueil de scolaires à la 

journée qui viennent découvrir et expérimenter nos pratiques agroécologiques ;
– soutenir l’organisation d’événements en lien avec l’éducation à l’environnement et

'essaimage de valeurs et de pratiques concrètes respectueuses de la nature et de 
l’homme.
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Les ateliers proposés
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Découverte de la fabrication du pain

Visite des Amanins

Découverte de la 
terre à bâtir

Soins d
es anim

aux Autour de 
la cuisine

Gestio
n 

des d
échet

s

Aide au maraîchage

Visite des jardins

Jeux 
de co

nnaiss
ance 

et de c
oopér

ation

Découverte de la 
fabrication 
du fromage

Ateliers Nature

Balade nature

Autour du jardin

Découverte des 
animaux de la ferme

Certains ateliers de 
sensibilisation ne sont 

accessibles qu'à un nombre 
limité de personnes ils sont animés par les 
professionnels eux-mêmes, et s'incluent 

dans leur quotidien de travail.
Le nombre d'ateliers proposé permet à 

chaque personne, adulte ou enfant, 
de participer à au moins une 

activité par jour. 



Tarifs des séjours

TARIFS  DE  
REFERENCE  PAR  

PERSONNE  
(en € TTC)* 

Type d’hébergement : 

Chambre 2,3 ou 4 
personnes 

Cabane en bois 2, 3 ou 6 
personnes 

Camping 

Adultes Enfants de 
8 à 13 ans 

Enfants de 
2 à 7 ans 

Adultes Enfants de 
8 à 13 ans 

Enfants de 
2 à 7 ans 

Adultes Enfants de 
8 à 13 ans 

Enfants de 
2 à 7 ans 

7 jours 
 du dimanche 17h00 
au dimanche 11h00 

 
574 

 
429 

 
289 

 
538 

 
403 

 
271 

 
466 

 
350 

 

 
236 

4 jours 
 du dimanche 17h00 
au jeudi 11h00 

 
357 

 
267 

 
181 

 
334 

 
251 

 
170 

 
288 

 
218 

 
148 

3 jours 
 du jeudi 11h00 au 
dimanche  11h00 

 
288 

 
217 

 

 
147 

 

 
271 

 
204 

 

 
139 

 

 
236 

 
178 

 

 
122 

  
 

 

Nous vous proposons des séjours à la ferme en pension complète.
Nous vous accueillons dans les chambres des bâtiments 

éco-construits, ou dans les cabanes bois ou sur notre aire natu-
relle de camping (nous ne fournissons pas le matériel de camping, 

les camping-car ne sont pas autorisés) 
http://www.lesamanins.com/infos-pratiques

* Les tarifs incluent : l’hébergement, la restauration, 
les animations et ateliers, et la location du linge de lit.

La somme de 8€ est déduite du tarif de référence si vous prenez 
l’option « sans location de linge de lit »

Les séjours sont gratuits pour les enfants de moins de 2 ans
Ces tarifs incluent la taxe de séjour de 0.75 € par nuitée et par

personne à partir de 18 ans en chambr e , 0.60€ en cabane,
et de 0.22 € en camping

Le solde du séjour peut être réglé sur place par carte bancaire, 
en espèces, chèque ou chèques vacances, 

ou par virement bancaire anticipé. 

Tarif solidaire à la baisse ou à la hausse

Dans un état d’esprit solidaire et pour faciliter 
une large participation : 

 - Nous donnons la possibilité aux personnes individuelles 
aux revenus modestes (quotient familial CAF inférieur à 900€ sur 
présentation d’un justi�catif) de retrancher jusqu'à 20 % du tarif 

proposé (valable pour 1 tarif adulte par famille et 
dans la limite de 4 familles maximum par semaine). 

 
- De même, nous ouvrons la possibilité à ceux qui le veulent, de 
donner un peu plus. Le montant supplémentaire sera « mis en 

attente », et déduit du séjour 
d’une personne qui en fait la demande
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