Anna Roché :
animatrice nature et coordinatrice du pôle
animation des Amanins.

Week-end découverte
« Mon lien à la nature »

“Déconnexion des écrans, pour une (re)connexion
au vivant !”
Offrez-vous une « pause nature » aux Amanins !
Venez nous rejoindre pour un week-end d’immersion dans
un magnifique coin de verdure, dans un lieu inspirant au
pied du Vercors, pour explorer et renforcer votre lien à la
nature.
Nous vous proposerons des temps de découverte de la
biodiversité, des ateliers de bricolages ou de créations
artistiques, avec les éléments naturels qui nous
entourent.
C’est l’occasion de vous offrir ce moment de coupure dans
votre quotidien, de parenthèse pour ralentir, et pour venir
vous (re)connecter à la nature, pour retourner à
l’essentiel, à nos racines, en expérimentant la « sobriété
heureuse ».
Cette expérience vous permettra de mesurer l’importance
(souvent oubliée) pour notre santé et notre bien-être de
sortir, et de passer du temps dehors, et de se faire un “bol
d’air” régulièrement...
...En bref : prendre un moment pour être en lien avec soi,
les autres, et la nature !

“Animatrice nature depuis 2007, j’ai passé un
diplôme professionnel en éducation à
l’environnement (BPJEPS option animation
nature et randonnées), puis un autre sur la
coordination de projets (DEJEPS option
développement durable). J’ai rejoint l’équipe
depuis 2017. Fascinée par la biodiversité, et
surtout par la faune sauvage, je passe mon
temps libre à randonner, me balader,
bivouaquer, explorer des sentiers… Je suis
aussi passionnée par l’éducation et la
coopération. J’aime transmettre en cherchant
toujours
de
nouvelles
méthodes
pédagogiques, ludiques et participatives, pour
permettre au public d’être acteur de ses
apprentissages.”

Adultes (et adolescent à partir de 13 ans)
Stage de découverte, ouvert aux débutants.
Aucun prérequis nécessaire.

Au programme :
Immersion collective dans la nature
Petits moments seuls, de connexion au
vivant
Temps d’échanges pour comprendre son
propre lien à son environnement, et tisser du
lien avec le groupe
Lecture de paysage pour mieux appréhender
l’impact de l’humain sur son environnement
Balade en silence pour observer la faune et
la flore
Bricolages nature, pour inviter la biodiversité
chez soi
Land Art : création artistiques avec des
éléments naturels
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