Activités été
2021
Découvrez les intervenants et les
différentes activités proposées
cet été (programme détaillé)

Places
limités

fermepeda@cultureconseil.com

Réservez
dès
maintenant

07.67.38.02.26

Senteurs saveurs de l'été
Atelier proposé par Les Jardins d'Elie
Atelier proposé par Les Jardins d'Elie. Nous travaillons pur initier les
enfants aux différences de senteurs et de saveurs de légumes et
fruits selon la saison. L'objectif principal est d'apprendre sur les
circuits courts et une alimentation équilibrée et de saison.
Venez découvrir cet atelier ludique pour développer chez l'enfant, le
vocabulaire et la découverte de sensations.
Intervenants : Fleur Warnant ou Pablo Ayala
Âge minimum : 3 ans
Âge maximum : 12 ans
Temps : Atelier d'une heure à une heure et demie (en extérieur)
Tarifs non adhérents : 15€ par enfant (adulte gratuit)
Tarifs adhérent AMAP : 10€ par enfant (adulte gratuit)
*La présence des parents est indispensable!

Jeu de pistes en
nature
Atelier proposé par Les Jardins d'Elie
Entre forêt et jardin, nous invitons les enfants à différentes
expériences scientifiques simples, en lien avec l'étude des
écosystèmes, afin de stimuler la curiosité, l'esprit critique et le travail
en équipe, à travers d'un jeux de pistes. L'objectif est la découverte
de la biodiversité, l'environnement et le milieu montagnard tout en
essayant de trouver le trésor caché.
Intervenants : Fleur Warnant ou Pablo Ayala
Âge minimum : 6 ans
Âge maximum : 14 ans
Temps : Atelier d'une heure à une heure et demie (en extérieur)
Tarifs non adhérents : 15€ par enfant (adulte gratuit)
Tarifs adhérent AMAP : 10€ par enfant (adulte gratuit)
*La présence des parents est indispensable!

Atelier
permaculture
Atelier proposé par Les Jardins d'Elie et
Jardins de Cimes
Atelier d'initiation aux principes de la permaculture, il s'agit d'une
activité pratique où vous allez découvrir les principes permacoles
(synergie, aggradation, design, observation, etc.) afin d'appliquer
quelques principes dans un terrain expérimentale. L'atelier sera
personnalisé aux besoins de participants.
Si vous voulez apprendre à réaliser un potager en permaculture nous
pouvons vous proposer le stage d'initiation complet sur trois jours.
Intervenants : Fleur Warnant ou Pablo Ayala
Âge minimum : 16 ans
Temps : Atelier de 3 heures (en extérieur)
Tarifs non adhérents : 35€ par participant
Tarifs adhérent AMAP : 30€ par participant
*Si de mineurs sont inscrits, la présence d'un responsable légale est
obligatoire.

Atelier
cyanotype
Atelier proposé par Les Jardins d'Elie
Partez à la découverte d’un ancien
procédé
photographique
:
le
cyanotype. Il s’agit de tirage par
contact, qui, une fois insolé permet
d’obtenir une image bleu de Prusse.
Pas
d’appareil
photo
ni
d’imprimante,
uniquement
la
lumière
du
jour,
du
papier
sensibilisé
Prévoir un tablier ou des vêtements
qui ne craignent pas, des gants de
protection (imperméables ou en
plastique) si possible.
Atelier accessible aux enfants
accompagnés à partir de 6 ans. Dès
12 ans sans accompagnateur.rice.
Sous conditions d’ensoleillement
suffisant. L’atelier pourra être
reporté suivant les disponibilités.
Intervenants : Aline Dolinka
Âge minimum : 6 ans
Temps : Atelier de 1 heure et demie
(en extérieur)
Tarifs non adhérents : 25€ par
participant
Tarifs adhérent AMAP : 20€ par
participant
*Si de mineurs sont inscrits, la
présence d'un responsable légale
est obligatoire.

Atelier
conserverie
Atelier proposé par Les Jardins d'Elie et
Jardins de Cimes
L'objectif de cet atelier est de former les personnes désireuses
d'apprendre la conservation des aliments avec une stérilisation à
l’eau bouillante.
Vous allez à apprendre les bases, les principes biochimiques, les
différences entre les techniques, l’influence des paramètres physicochimiques.
Savez-vous que l'altitude a une influence sur votre conserve?
Venez le découvrir!
Intervenants : Fleur Warnant ou Pablo Ayala (Ingénieur en aliments)
Âge minimum : 16 ans
Temps : Atelier de 3 heures (en extérieur/couverts)
Tarifs non adhérents : 40€ par participant
Tarifs adhérent AMAP ou Jardin de Cimes : 35€ par participant
*Si de mineurs sont inscrits, la présence d'un responsable légale est
obligatoire.

Atelier yoga
famille
Atelier proposé par Les Jardins d'Elie
"Et si… Parents et enfants partageaient une activité commune ?
Le yoga en famille, c’est un moment convivial et une occasion
exceptionnelle de se rencontrer autrement et de resserrer les liens en
pratiquant une activité physique et ludique tous ensemble. On joue,
on se découvre, on se détend, on s’exprime, on s’écoute et on
apprend à se faire confiance… Toujours en s’amusant !
Alors rejoignez-nous pour découvrir un univers chaleureux,
bienveillant et magique. Pour le bonheur des petits... Et des grands!
Intervenants : Julie Pasian de Shaula Yoga
Âge minimum : pas d'âge
Temps : Atelier d'un heure en extérieur/couverts
Tarifs non adhérents : 15€ adulte / 10€ enfant
Tarifs adhérent AMAP : 10€ adulte / 5€ enfant
*Si de mineurs sont inscrits, la présence d'un responsable légale est
obligatoire.

Atelier
hérissons
Atelier proposé par Les Jardins d'Elie
"Apprenons à protéger les mammifères auxiliaires ?
Le hérisson est un mammifères qui nous aide dans nos jardins
potagers, il est le prédateurs de plusieurs insectes ravageurs (comme
les limaces). Mais il est en danger d'extinction !
Venez apprendre dans cet atelier à construire des abris à hérissons à
mettre en place à partir de l'automne. Les abris construits pourront
nous aider à mieux produire nos légumes pour l'an prochain.
Intervenants : Fleur Warnant ou Pablo Ayala
Âge minimum : 3 ans
Temps : Atelier d'un heure et demie en extérieur
Tarifs non adhérents : 15€ par enfant (adulte gratuit)
Tarifs adhérent AMAP : 10€ par enfant (adulte gratuit)
*La présence des parents est indispensable!

Atelier
insectes
Atelier proposé par Les Jardins d'Elie
"Apprenons à protéger les insectes auxiliaires ?
Les insectes auxiliaires peuvent nous aider à mieux cultiver nos
aliments. Venez apprendre dans cet atelier à identifier les différents
insectes et à construire un hôtel d'insectes, avec les éléments venant
directement de notre environnement.
Vous allez apprendre à devenir autonome dans votre construction
avec du matériel récupéré.
Intervenants : Fleur Warnant ou Pablo Ayala
Âge minimum : 3 ans
Temps : Atelier d'un heure et demie en extérieur
Tarifs non adhérents : 15€ par enfant (adulte gratuit)
Tarifs adhérent AMAP : 10€ par enfant (adulte gratuit)
*La présence des parents est indispensable!

Atelier
oiseaux
Atelier proposé par Les Jardins d'Elie
"Apprenons à protéger les oiseaux ?
Les oiseaux sont aujourd'hui très menacés, nous vous accompagnons
donc à construire des nichoirs d'oiseaux afin de les aider à se
protéger pendant la période de nidification.
Venez découvrir les oiseaux de la vallée de l'Arve et les 3 types de
nichoirs existants.
Vous allez apprendre à devenir autonome dans votre construction
avec du matériel récupéré.
Intervenants : Fleur Warnant ou Pablo Ayala
Âge minimum : 3 ans
Temps : Atelier d'un heure et demie en extérieur
Tarifs non adhérents : 15€ par enfant (adulte gratuit)
Tarifs adhérent AMAP : 10€ par enfant (adulte gratuit)
*La présence des parents est indispensable!

Atelier
Feutre
Atelier proposé par Les Jardins d'Elie et Mylène
Adultes et enfants à partir de 12 ans
Durée : 1h
De 4 à 8 personnes.
15€ par personne et 10€ pour les adhérents.
Le feutre de laine est un textile non tissé obtenu en amalgamant des fibres de
laine naturelle les unes aux autres par frottement avec de l’eau savonneuse.
Il y a beaucoup de moutons dans nos montagnes, en haut l’été et en bas
l’hiver.
Pourquoi on tond les moutons ? Que peut-on faire avec leur laine ? et
pourquoi c’est bien de l’utiliser.
Venez toucher et sentir la laine brute, lavée, cardée puis feutrée !
Ensuite, vous fabriquerez un petit tableau ou une aumônière en laine feutrée,
selon vos envies.
On pourra même faire un petit savon feutré !

Atelier découverte de la laine feutrée
Enfants de 6 à 12 ans
Durée : 1h
De 4 à 7 enfants.
15€ par enfant et 10€ pour les enfants d’adhérents.
Le feutre de laine est un textile non tissé obtenu en amalgamant des fibres de
laine naturelle les unes aux autres par frottement avec de l’eau savonneuse.
Il y a beaucoup de moutons dans nos montagnes, en haut l’été et en bas
l’hiver.
Pourquoi on tond les moutons ? Que peut-on faire avec leur laine ? et
pourquoi c’est bien de l’utiliser.
Venez toucher et sentir la laine brute, lavée, cardée puis feutrée !
Ensuite, vous fabriquerez un petit tableau ou une aumônière en laine feutrée,
selon vos envies.

Atelier
vannerie
Atelier proposé par Les Jardins d'Elie
Apprentissage des points de vannerie
Par
Claude Cultot
Ancien professeur de l’unique école
française d’osiericulture et de vannerie
(Haute-Marne).
Réalisation d’un panier de 22cm par
36cm sur 2 jours consécutifs en weekend.
Stage
Niveau
1
possibilité
de
programmer des stages Niveau 2 et 3
par la suite pour devenir autonome
28
et
29
13h30/16H30

Aout

9h00/12h00

Par personne : 12heures de formation à
90€ + 30€ de matériel
6 participants max
Prévoir un pic-nic et un sécateur
Lieu : dans les jardins d’Elie au fond du
jardin du bas sous les arbres
Annulé en cas de mauvais temps car
pas de solution de replis ni possibilité
de changer la
date

Formation
permaculture
Stage proposée par CultureConseil
OBJECTIFS
Former les personnes désireuses d'apprendre la science agroécologique avec les principes de la permaculture. Apprendre les bases,
les principes biologiques des cultures et la protection de la biodiversité,
afin de cultiver vos aliments en toute harmonie.
CONTENU
3 journées de formation pratique (18h) sur les principes de la
permaculture et l'agro-écologie, avec plusieurs thématiques, aux Jardins
d'Elie :
- Design permaculture
- Les insectes
- Le sol et sa biodiversité
- Les oiseaux
- La protection biologique
- Le compagnonnage
- Les ressources d'une culture
Intervenants : Fleur Warnant ou Pablo Ayala
Âge minimum : 16 ans
Temps : 3 jours (18 heures)
Tarifs promotionnelle pour 3 personnes : 496€
Possibilité de logement : 140€ par nuit aux Houches

