Les Amanins est un centre agroécologique
unique en France, regroupant :
Une ferme en polyculture-élevage,
Une école élémentaire appliquant une
pédagogie coopérative,
Un centre d'accueil de séjours, stages,
formations et séminaires.
Nous comptabilisons plus de 15 ans
d'expérience sur des modes de travail, de
consommation et de production plus sobres et
respectueux de la nature.

TARIFS
ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES
Forfait de 270 € par groupe pour la journée,
185€ pour la demi-journée.

DEMI-PENSION POUR ANIMATION JOURNÉE
Repas entre 6€ et 14€ par personne (selon l'âge),
Goûter à 2,50€ par personne.
Pour groupes scolaires ou de loisirs, tous âges.

CONTACTS
lesamanins.com/classes-de-decouvertes/

classe.decouverte@lesamanins.com
04.75.43.75.05

PENSION COMPLÈTE POUR SÉJOUR
Pension complète entre 36€ et 50€ par personne
et par jour (selon l'âge).
Pour groupes scolaires, à partir de 6 ans.

Centre agroécologique Les Amanins
1324 Route de Crest,
26400 LA ROCHE-SUR-GRANE
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NOTRE INTENTION
Nous souhaitons accueillir les structures désireuses
de vivre une expérience écologique intense avec
leurs jeunes, au cœur d'un un lieu inspirant et d'un
écrin de nature.
Nos professionnels de l'animation et de la ferme
transmettent la cohérence de leurs actions, et le
fruit de nos expérimentations autour de la
transition écologique, de la sobriété heureuse et
de la coopération.

" Quelle planète laisserons-nous
à nos enfants ? "

Les repas "du jardin

" Quels enfants laisserons-nous
à la planète ? "

biologiques, et font

à l'assiette" sont
partie intégrante de
la sensibilisation à
l'écologie

Pour répondre à cette double question, nous
vous proposons 4 thématiques d'animations :

VIE DE LA
FERME

DÉCOUVERTES
NATURE

Une ferme en activité
: maraichage et
élevage de brebis,
vaches, cochons et
poules, avec une
expertise en
agroécologie.

LE PROJET PÉDAGOGIQUE

COOPÉRATION
& VIVRE ENSEMBLE

ÉCOLOGIE
RELATIONNELLE

avec nuitées, à partir de 6 ans.

cycles du vivant et leur complexité.
L'écologie pratique et relationnelle est le fil
conducteur des activités. Apprendre à coopérer
avec soi, les autres et la nature... pour un avenir
meilleur, où l’humain et la nature se retrouvent !

proposons un cadre d'apprentissage riche et
adapté à tous les âges.
Le programme est co-construit avec vous selon
vos besoins et en fonction de nos possibilités.

couchages, sous format de chambres partagées.

Nationale pour l'accueil de séjours scolaires

transversales et invitent à la découverte des

environnement pédagogique fertile, nous vous

d'hébergement éco-construit avec 36

Nos bâtiments sont agréés par l'Education

Nos animations participatives et éducatives sont

Grâce à nos compétences et l'accès à

Nous mettons à votre disposition un centre

SEJOURS TOUTE L'ANNEE
L'accueil de classes découvertes avec nuitées est
désormais possible toute l'année.
C'est l'occasion rêvée pour travailler sur la cohésion
de groupe dès la rentrée, pour observer la nature au
fil des saisons, ou voir la naissance de nos agneaux
en hiver !

