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Programme du stage « Construire son projet écologique »
porté par les Amanins

Du jeudi 25 novembre 18h au mardi 30 novembre 18h. 5 jours / 5 nuits aux Amanins. Stage ouvert à un
maximum de 25 personnes

Tarifs : 375 euros repas du midi compris ou 580 euros en pension complète (tout ce que vous mangerez
dans le centre est issu de notre production agricole.

Sujet : Créer son projet écologique et en peser toutes les dimensions

Intention : Etre en paix avec soi-même, susciter l’éveil et la prise de conscience

Objectif : Acquérir des informations pour la réalisation de son projet

Contenu : le stage s’articule autour de 7 ateliers. Chaque atelier dure 3 à 4 heures. Ils font appel
à des retours d’expériences, des témoignages et des expertises issues de montages de projets
existants.

1. Atelier « Motivation » accompagné par Michel Valentin et Isabelle Peloux des Amanins

2. Atelier « Ethique et changement de paradigme » accompagné par Pierre Rabhi

3. Atelier « Modèle de montage des Amanins », témoignage des salariés des Amanins

4. Atelier « Faire et Vivre ensemble » accompagné par Olivier Massicot des Amanins

5. Atelier « Modèle de montage du Hameau des Buis » accompagné par Sophie Rabhi et
Laurent Bouquet du Hameau des Buis

6. Atelier « Législation, juridique, relations institutionnelles, fiscalité »  accompagné par
Michel Valentin

7. Atelier « Communication, réseaux et coopération » accompagné par Alain Aubry du
mouvement des Colibris

De manière transversale, le cadre pédagogique est inspiré par la pédagogie coopérative appliquée à
l'école du colibri : alternance de moments de productions collectives et individuelles, de débats
articulés autour de la prise de parole et de la relation dans le groupe et de jeux coopératifs.
Réalisation d'une action collective concrète autour du travail de la terre (plantation d’arbre, semis,
amendement de la terre, récolte).



www.lesamanins.com - Tél : 04 75 43 75 05

Courriel : info@lesamanins.com – 26400 La-Roche-sur-Grâne - France

Programmation prévue

Jeudi 25 novembre
Accueil en fin d’après-midi et dîner
Veillée jeux coopératifs – faire connaissance

Vendredi 26 novembre
7h30 : Petit déj
8h00 : Présentation du programme et présentation des personnes
10h00 : Atelier jardinage et travail collectif en lien à la terre accompagné par André maraîcher des
Amanins
12h30 : Repas
14h30 : Atelier « Ethique et changement de paradigme » accompagné par Pierre Rabhi
18h00 : Pause individuelle
19h00 : Dîner
20h00 : Soirée de travail collectif accompagnée par Olivier Massicot

Samedi 27 novembre
7h30 : Petit déj
8h30 : Atelier « Motivation » accompagné par Michel Valentin et Isabelle Peloux
12h30 : Repas
14h30 : Atelier « Modèle de montage des Amanins », témoignages des associés à la Scop des Amanins
18h00 : Pause individuelle
19h00 : Dîner
20h00 : Soirée libre

Dimanche 28 novembre
7h30 : Petit déj
8h30 : Atelier « Faire et Vivre ensemble » accompagné par Olivier Massicot
12h30 : Repas
14h30 : Atelier jardinage et travail collectif en lien à la terre accompagné par André maraîcher des
Amanins ou pause individuelle
15h30 : Atelier « Modèle de montage du Hameau des Buis » accompagné par Sophie Rabhi et Laurent
Bouquet.
19h00 : Dîner
20h00 : Soirée projection de film

Lundi 29 novembre
7h30 : Petit déj
8h30 : Atelier « Législation, juridique, relations institutionnelles, fiscalité » accompagné par Michel
Valentin
12h30 : Repas
14h00 : Pause relaxation
15h30 : Travail individuel
19h00 : Dîner
20h00 : Soirée de travail collectif accompagnée par Olivier Massicot

Lundi 30 novembre
7h30 : Petit déj
8h30 : Atelier « Communication, réseaux et coopération » accompagné par Alain Aubry du mouvement
des Colibris
12h30 : Repas
14h00 : Travail collectif en lien à la terre 
16h00 : Clôture du stage
18h00 : Fin du stage


