
Week-end découverte 

« Comment amorcer sa

transition, et être plus résilient »

Comment devenir plus autonome chez soi,
au quotidien ?

A travers des ateliers pratiques, des
démonstrations et des témoignages, vous
pourrez avoir une vision plus large des
différents aspects de l’autonomie, pour voir
quelles pistes réutiliser dans votre foyer.
Venez découvrir et vous initier à différentes
pratiques, apprendre à faire des choses par
vous-même, simples et durables (“do it
yourself”, “low tech”...), pour agir au
quotidien, en faveur de la transition
écologique, et tendre vers plus d’autonomie.
Vous comprendrez lors de ce séjour l’intérêt
que peut offrir la résilience, par convictions
écologiques et/ou raisons économiques.

Et si autonomie rimait avec simplicité,
créativité et liberté ?

Présentation des Amanins

Visite des installations qui permettent au
lieu de tendre vers l’autonomie

Balade de découverte des plantes utiles
et comestibles

Témoignage sur un lieu de vie autonome

Démonstration d’équipements “Low tech”
et auto-construits (exemples : four ou 
 cuiseur solaire, séchoir solaire, machine à
laver à pédale…)

Fabrication de produits cosmétiques et
ménagers écologiques : “do it yourself”

2 ateliers de transformation au choix :  
 Faire son fromage à la maison        
 (exemples : faisselles, mozzarella,
brousse, caillé doux…)
Atelier pain et/ou atelier de                       
transformation

1.

2.

“Choisir l’autonomie comme

mode de vie”

Au programme: 



04 75 43 75 05
info@lesamanins.com
wwwlesamanins.com

1324 Route de Crest  - La Roche-Sur-Grâne 26400

“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.”

“Passionné de nature depuis mon plus jeune âge, j'ai suivi un
parcours dans le domaine de l'environnement. Après avoir passé
un BTS Gestion et Protection de la Nature, j'ai travaillé comme
animateur nature puis responsable pédagogique dans des
centres d'éducation à l'environnement. J'ai ensuite passé un
certificat de spécialisation en maraîchage bio. Puis je me suis
installé dans la Drôme, en maraîchage / plantes aromatiques et
médicinales et raisin de table, le tout en traction animale, sur
une ferme autonome. J'ai rejoins l'équipe des Amanins en 2018.”

Anna Roché: animatrice nature et coordinatrice du pôle

animation des Amanins.

Emmanuel EXTIER : maraîcher

Un(e) éleveur(euse) / fromager(ère)

Un(e) cuisinier(ère) / boulanger(ère)

Intervenants 


