
SÉMINAIRES, RÉUNIONS & INCENTIVES 
Vos événements professionnels au vert et 100 % écoresponsables 

au coeur de la Biovallée dans la Drôme

Les Amanins - Service Accueil de groupes et séminaires - 1324, route de Crest, 26400 La Roche sur Grâne - 04 75 43 75 05 



Votre Site
Le centre agroécologique des Amanins est un projet de
transition ancré à la fois dans la société actuelle et dans des
choix de vie liés au changement de paradigme vers une société
nouvelle et plus sobre. 

Pour répondre à ces enjeux, une équipe engagée accueille et
transmet les fruits de ses expérimentations autour de la
transition, de la sobriété heureuse et de la coopération. Lieu
d'activités inspirant, le centre des Amanins a pour vocation de
co-construire un avenir commun où l'humain et la nature
cohabitent en harmonie. Notre volonté est aussi de démontrer
qu'il est possible de réconcilier écologie et activités
économiques.

Notre centre se situe sur le territoire innovant et engagé de la
Biovallée dans la Drôme. 
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Ecolieu à 2h de Lyon
et Marseille

ECRIN DE NATURE EN BIOVALLÉE

Le centre agroécologique les Amanins vous accueille au milieu d'un cadre
naturel préservé sur 55 hectares de bois et de prairies. Profitez de la
tranquilité d'un cadre atypique au coeur d'un écolieu paysan et pionnier
sur les questions de transition écologique et énergétique. Chez nous, vous
saurez allier relaxation, déconnexion et inspiration. 

       1324, Route de Crest 26400 La Roche sur Grâne
     

Vos équipes vont aimer

Un accès facile et rapide 
Nos ateliers découverte pédagogiques
La destination insolite et le cadre inspirant
Le contact avec notre équipe et l'immersion au sein de la
paysannerie écoresponsable
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HÉBERGEMENTS
2 bâtiments éco-conçus, 

des cabanes en bois et des lodges insolites pour
des hébergements sobres et chaleureux

Une capacité d'accueil idéale pour des
groupes de 12 à 35 personnes

Des hébergements écologiques pour vous
assurer un repos de qualité, de 2 à 18
personnes

Des logements bucoliques au plus proches de
la nature environnante



Notre alimentation suit le rythme des saisons
et est à dominante ovo-lacto-végétarienne.
La viande n’y est cependant pas exclue et
vient uniquement de notre élevage. Elle peut
intervenir 1 à 2 fois par semaine.

Le repas (déjeuner ou dîner) est composé
d’une entrée, d’un plat, d’un plateau de
fromage ou d’un dessert, pain des Amanins et
boissons chaudes - repas pouvant être servi
sous forme de buffet -

RESTAURATION
"du jardin à l'assiette"

 
Goûtez les saveurs de notre
production agroécologique !

UNE CUISINE

100% FAIT-MAIS
O

N



Les clés d'un événement réussi
dans l'âme d'une équipe aux petits

soins !

L' ÉQUIPE

Toute l'équipe des Amanins est à votre disposition
en amont et pendant votre séjour pour organiser

des événements à la hauteur de vos attentes. 
 

Une équipe perspicace, plurielle, joyeuse,
épicurienne et toujours à l'écoute de vos besoins

comme de vos envies. 
 

Echanges, bien-être, complicité, partages,
transmission et retours d'expériences pour créer

des moments forts et privilégiés n'ont pas de
secret pour notre équipe !
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LES SÉMINAIRES

"TRAVAILLER
AUTREMENT,

S'INSPIRER, COOPÉRER,
INNOVER"



SALLES DE TRAVAIL

Ecologiques, zen et fonctionnelles

Grande (180m²) ou petite salle (56m²) avec
parquet bois non traité, lumière naturelle,
kiosque, terrasse : des configurations
adaptées à vos effectifs et à vos besoins en
intérieur ou au grand air (location barnum
possible).

Des équipements et services indispensables
à la réussite de vos événements
professionnels : connexion Internet par câble,
vidéoprojecteur, paperboards, panneaux
muraux, mobilier...
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LES ACTIVITÉS

" DÉCOUVRIR
ENSEMBLE ET

RENFORCER L'ESPRIT
D'ÉQUIPE "

Activités en autonomie : pétanque, palet breton, mölkky, escape
games, jenga géant, mikado géant, tour de Fröbel... 



Organiser des complicités inoubliables et authentiques au sein d'un projet
coopératif est un jeu d'enfant tant il y a d'activités pour fédérer et renforcer la

confiance et l'interconnaissance de vos équipes. 
 

Visite du site, jeux coopératifs, balade nature guidée à la rencontre des
essences d'arbres, atelier "Psychomout" pour coopérer avec le non humain,

fresque du climat, soirée festive...

NOS ACTIVITÉS

Les activités pédagogiques & team building

01

02

Entreprendre autrement - RSE
Atelier en intelligence collective : Comment porter une mission
sans finir en burn-out ? (7h)
Atelier en intelligence collective : Les écogestes dans votre
organisation (7h)
Fresque du Climat (3h30)

Construire un projet de sensibilisation à l'environnement
L'intelligence collective au service de la RSE
Instaurer des méthodes et postures coopérative au travail

Possibilité de co-animation avec un facilitateur graphique
Séminaires clés en main (2 jours minimum) : 
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NOS TARIFS

" DES TARIFS
AVANTAGEUX POUR
VOUS ACCUEILLIR EN
TOUTE SIMPLICITÉ "



NOS TARIFS

Des services pour répondre à vos envies et besoins
avec souplesse et agilité. 



Co-organisation de votre
programme, interventions

partenaires

Apéritif et
amuse-bouche

Privatisation du
centre

OPTIONS
en toute liberté
Laissez-vous tenter ! 

Restauration, temps festifs, bivouac, ateliers supplémentaires, rencontre avec nos partenaires, programmation... nous vous
proposons quelques options pour votre séjour.

Jeux coopératifs, escape
games, olympiades

Visite des Amanins
Ateliers découverte

Soirée festive



RÉFÉRENCES
Ils nous ont fait confiance

 
Nous sommes heureux d'avoir contribué à la création de moments de cohésion, de

ressourcement et de créativité pour nos clients. Ils nous ont accordé leur confiance pour
un séminaire au vert 100 % réussi et offert à leurs collaborateurs une parenthèse de

calme et de beaux instants de partage. 
 



CONTACTS
ET

INFORMATIONS

La réussite de votre événement est au coeur de nos préoccupations. Confiez votre
projet en toute sérénité à notre équipe aguerrie ! 

 
Ensemble, co-construisons un événement à votre image, n'hésitez pas à nous
contacter pour établir un devis qui nous rassemble ou simplement poser une

question :

 
Laura GRIVET

Responsable commercial
Tel : 04 81 13 20 60 / 07 72 22 84 74

seminaires@lesamanins.com
 

Centre agroécologique Les Amanins
1324, route de Crest

26400 La Roche sur Grâne

mailto:seminaires@lesamanins.com

