
 

  

LES ACTIVITES 

DE VOTRE SEJOUR 

Après une visite du centre pour faire connaissance avec les Amanins, l’équipe et les autres 

séjournant.e.s, vous serez libre de rythmer votre séjour d’activités. Certaines seront animées par 

notre équipe, d’autres pourront se faire en autonomie. 

Certains ateliers sont pensés pour les enfants (     ) ou les adultes (     ), d’autres sont 

intergénérationnels (     ).   

Ci-dessous, un avant-goût de la saveur de vos prochaines vacances aux Amanins. 

Fabrication du pain  

Enfilez votre tenue de boulanger et mettez la main à la pâte ! 

Vous appréhenderez la logique « du blé au pain » qui a lieu aux Amanins et les moyens mis en 

œuvre (moissonneuse-batteuse, meunerie) et participerez à la fabrication du pain : préparation de la 

pâte, façonnage des pâtons, cuisson, et…dégustation ! 

 

Rencontre avec le boulanger  

Notre boulanger vous invite à prendre un peu de recul, le temps d’une discussion, pour comprendre 

pourquoi, aux Amanins, nous faisons le pain…ainsi ! Quels sont les avantages et les inconvénients de 

l’utilisation du levain ou de la levure, de la farine complète ou blanche, d’un four traditionnel ou 

électrique. 
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Terre à bâtir  

Après vous être familiarisé avec l’utilisation de la terre et son rôle à travers les âges et aux Amanins, 

vous deviendrez, à l’aide d’une presse, d’un peu de terre, d’eau, et de muscle, le créateur d’une brique 

compressée en terre crue. 

Gestion des déchets  

Nous parlerons de ce que l’on cache généralement sous le tapis : les déchets ! Comment les limiter, les 

valoriser, et comment on s’y prend aux Amanins pour les gérer au mieux. Matière organique animale, 

végétale et humaine, plastique, carton, verre… Aux Amanins, à chaque « problème » sa solution.  

 

Atelier Energies  

Dans cet atelier nous aborderons les différents moyens de production de l’énergie, et distinguerons 

celle qui est renouvelable de celle qui ne l’est pas. Puis nous vous ferons visiter les installations mises 

en place aux Amanins afin d’approcher une autonomie énergétique durable. 
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Aide au maraîchage  

Et si vous mettiez la main à la pâte en mettant les mains dans la terre ? 

Vous accompagnerez nos maraîcher.ère.s dans leurs tâches quotidiennes aux champs. 

C’est l’occasion de glaner leurs meilleures astuces agroécologiques, et d’être au plus près de ce qui fait 

notre quasi autonomie alimentaire. 

Aide à la cuisine  

Enfilez votre tenue de Chef pour nous aider à confectionner les repas, mais aussi échanger avec nos 

cuisinier.ère.s ! 

Que ce soit dans notre laboratoire de cuisine ou sur la terrasse ombragée, c’est l’occasion de découvrir 

les enjeux de préparer les repas à partir des aliments directement produits sur place, et de grappiller 

quelques-unes de nos meilleures recettes. 
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Jeux coopératifs    

C’est ensemble que vous gagnerez… ou perdrez ! Alors, faites marcher votre esprit collectif, prenez 

une bonne dose de bienveillance et surtout : amusez-vous ! 

Vous découvrirez que la coopération n’est pas innée. Elle s’apprend, s’entretient, pour devenir un 

véritable art de vivre. 

 

Le Grand Jeu  

L’équipe d’animation vous fera vivre un grand jeu coopératif par semaine qui changera au fil des 

séjours, pour toujours plus de surprises et de fun ! 
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Le Soin aux Animaux  

Mettez-vous dans la peau de nos éleveur.euse.s, et découvrez les animaux dont ils.elles s’occupent aux 

Amanins et leur importance dans la gestion des déchets verts. C’est l’occasion de nourrir les animaux 

et récolter les œufs des poules ! 

Psychomout’  

Dans ce jeu, vous devrez faire parcourir aux brebis un trajet déterminé. A vous de coopérer pour 

qu’elles aillent où vous souhaitez. Ce sera l’occasion de discuter du métier de berger.ère, et les 

stratégies qu’il.elle met en œuvre pour mener son troupeau. 

Fabrication du fromage   

Enfilez votre tenue de fromager, produisez, dégustez ! 

Vous découvrirez toutes les étapes de la confection du fromage, de la traite à la cave, et participerez 

à quelques-unes. 
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Land Art  

A l’aide d’éléments naturels que vous aurez récoltés, vous créerez ce que l’inspiration du moment 

vous dictera, au cœur même de la nature. Laissez votre créativité prendre le dessus lors de ce 

moment artistique au contact direct du vivant. 

Découverte des petites bêtes du sol ou de la mare  

À vos loupes ou épuisettes ! Partez découvrir le monde fascinant de la mare ou du sol et leurs petits 

habitants. 

Du pré au fromage  

Vous parcourrez le site des Amanins, accompagnés de l’un.e de nos éleveur.euse.s, à la découverte de 

tous les maillons du vivant qui permettent de confectionner du fromage : les cultures fourragères et la 

biodiversité des sols qui aide à leur culture, les brebis et la production laitière, la fabrication du 

fromage. Et pour les plus sages, ce sera dégustation de fromage ! 
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Terre à modeler  

Dans cet atelier, nous proposerons à vos mains de se reconnecter avec la terre. Découvrez les 

sensations du modelage. Un moment pour soi, où l’argile, les éléments naturels, nos mains et nos 

envies nous guident dans la création de notre choix. 

 

Jeux sensoriels  

Partez à la découverte du monde qui vous entoure à l'aide de vos cinq sens. 

Entendre, voir, sentir... et si on éveillait nos sens avec la nature tout en s'amusant ? 

Construction de cabanes  

Construisez pas à pas la cabane de vos rêves. Plutôt Tipi, Canadienne, ou sortie de votre 

imagination ? A vous de décider ! 
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Enquête sur les animaux de la ferme  

Laissez-vous porter par votre âme de détective de la nature, et partez enquêter sur les animaux 

présents aux Amanins. Âne, vaches, moutons, bouc, cochons et poules n’auront plus de secrets pour 

vous. Ce jeu se terminera par une activité surprise ! 

 

Balade sur le sentier nature découverte  

Partez à la découverte des milieux naturels des Amanins qui n’attendent que votre regard pour vous 

dévoiler tous leurs secrets (les plantes et indices de vie des animaux sauvages). Si le sentier est court, 

les richesses ne manquent pas ! 
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Petits et grands, à vos idées, à vous de jouer !   

A votre tour de nous faire découvrir ce qui vous anime. 

 

Durant vos temps libres, vous pourrez initier des activités ou savoir-faire qui vous tiennent à cœur, 

vous passionnent, vous amusent…et en faire profiter les autres séjournants ! 

 

Musique, danse, jeux, yoga, massages, calligraphie, théâtre, débats et discussions sur des thématiques 

particulières, activités manuelles en tout genre sont les bienvenus. 

 

Apportez le matériel nécessaire, et nous mettrons à votre disposition espaces extérieurs, salles 

d’activités, de conférence, vidéoprojecteur et sono. 

 

Les enfants aussi peuvent amener dans leur besace des idées d’activités ! Ils pourront les proposer aux 

animateur.trice.s qui les aideront à les réaliser. 

 

Et bien plus encore… 

Selon les semaines, des activités s’ajoutent en cours de route, à l’initiative personnelle des membres 

de l’équipe qui souhaitent partager leurs savoirs. Vous n’êtes pas à l’abri de surprises ! 
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Randonnées à volonté  

Notre équipe vous indiquera les plus belles randonnées à faire dans nos magnifiques montagnes du 

Vercors et de la forêt de Saou. Vous y découvrirez des paysages renversants ! 

 

AUTOUR DES AMANINS 

 

Baignade à la rivière  

Pour se rafraîchir durant les chaudes journées d’été ! 

 

Marchés locaux  

Marché de producteurs, d’artisanat, de la création, et de nuit sont régulièrement organisés durant la 

saison estivale sur Crest et ses environs. Une belle occasion de découvrir les talents des artisans et 

agriculteurs locaux.  
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