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Les AMANINS et PIERRE RABHI vous invitent au premier
des 3 forums « Ecologie et Coopération » :

Le sujet : « L’agro-écologie… un art de vivre
propice à la métamorphose de notre société ».

Une construction de sens accompagnée par PIERRE RABHI.
Une expérience riche et unique

où se mêle réflexion collective et activités reliées à la terre.

Du mardi 12 au dimanche 17 octobre
Tarifs : 375 euros repas du midi compris ou 580 euros en pension complète - 5 jours / 5 nuits aux

Amanins.  (tout ce que vous mangerez dans le centre est issu de notre production agricole.

Intentions des Forums « Ecologie et Coopération » 

 Échanger, partager et témoigner sur le « changement de paradigme » et la « métamorphose »
que vie notre société.

 Rencontrer et dialoguer avec un(e) ou des « penseurs » (philosophes, sociologues,
scientifiques, etc.).

 Vivre ensemble une expérience coopérative dans un lieu écologique intimiste et cohérent.

 Unifier des moments de réflexion collective avec des activités liées à la terre.

A qui s’adressent les Forums 

Les Forums "Écologie et Coopération" des Amanins sont des expériences ouvertes à tous ceux désireux de
mieux appréhender et aborder « autrement »  les changements à venir.

Ils sont nés de la dynamique lancée lors de la journée symbolique des 5 ans des Amanins qui regroupa
Pierre Rabhi, Isabelle Peloux, Edgar Morin, Jean Marie Pelt, Béatrice Poncin et Patrick Viveret.

L’équipe des Amanins proposera deux autres forums au cours de l’année 2010 – 2011. Le premier sur le
thème de l’éducation et le second sur le thème de l’entreprenariat. Ce cycle de trois forums se
concluera par un évènement conclusif et surtout festif à l’été 2011.

De manière transversale

Le cadre pédagogique est inspiré par la pédagogie coopérative appliquée à l'école du colibri : alternance
de moments de production collective et individuelle, d’actions concrètes de travail de la terre
(plantation d’arbre, semis, amendement de la terre, récolte) et de moment d’échanges intellectuels,
de débats articulés autour de la prise de parole et de jeux coopératifs.
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Programmation prévue du forum d’octobre « l’agro-écologie… un art de vivre propice à
la métamorphose de notre société » accompagné par Pierre RABHI
(Il s’agit d’un programme informatif complet pour des séjournants. Les participants qui ne seraient pas
en pension complète peuvent y puiser les activités des journées. Il est possible que ce programme
évolue)

Jour 1 – mardi 12 octobre

14h30 : Accueil et installation des participants.
16h30 : Visite des Amanins
19h00 : dîner et soirée libre

Jour 2 – mercredi 13 octobre

7h00 : Petit déj
8h00 : Présentation du programme et cercle de présentation, jeux coopératifs
10h00 : Atelier maraîchage et projet collectif autour de la terre.
12h30 : Repas
14h00 : Conférence participative de Pierre Rabhi avec les séjournants sur le changement de paradigme,
la métamorphose et la place de l’agro-écologie en tant qu’art de vivre.
18h00 : Pause individuelle
19h00 : Dîner
20h00 : Atelier jeux coopératifs ou soirée débat (ludique)

Jour 3 – jeudi 14 octobre

7h00 : Petit déj
8h30 : Ateliers coopératifs de réflexion collective (sans Pierre Rabhi) + projet collectif en lien à la terre
12h30 : Repas
14h00 : Balade sensorielle : découverte de la biodiversité des Amanins
16h00 : Ateliers coopératifs de réflexion collective (sans Pierre Rabhi) + projet collectif en lien à la terre
19h00 : Dîner
20h00 : Soirée libre

Jour 4 – vendredi 15 octobre

7h00 : Petit déj
8h30 : Ateliers coopératifs de production avec Pierre Rabhi et ses invités… Les participants exposent leur
débat de la journée à Pierre Rabhi et approfondissent leurs questionnements.
12h30 : Repas
14h00 : Atelier maraîchage et projet collectif autour de la terre + organisation de la réflexion
19h00 : Dîner
20h00 : Soirée projection de film + débat ouvert (ludique)

Jour 5 – samedi 16 octobre

7h00 : Petit déj
8h30 : Conclusion, en compagnie de Pierre Rabhi sur le travail coopératif collectif et ressentis personnels
12h30 : Repas
14h00 : Pause relaxation
15h30 : Conférence ouverte au public avec restitution du groupe du travail effectuer lors du forum
19h00 : Dîner + veillée festive et surprise…

Jour 6 – dimanche 17 octobre

7h00 : Petit déj
9h00 : Atelier phyto-épuration
12h30 : Repas
14h00 : Au revoir et départ


