Nos tarifs
Une demande de devis doit nous être adressée par courriel. Le tarif
dépendra du lieu d’intervention, du nombre de participants et de la

FORMATIONS au JARDINAGE

durée de formation.
Nos formations peuvent être remboursées par votre OPCA.

Contact :

et à la découverte
de la NATURE

Association Environnement et Partage
Magali TOUITOU
Formatrice nature/environnement
Tel : 06.76.71.60.09
Courriel : magali.touitou@gmail.com
www.environnement-et-partage.fr
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Objectifs








S’engager dans le développement durable et acquérir des
réflexes respectueux de l’environnement
Rapprocher les gens de la nature
Informer et proposer des solutions simples
Apprendre à respecter, partager, collaborer
Développer l’autonomie et le passage à l’acte
Faire découvrir un milieu naturel avec plaisir
Donner envie de créer

Nos formations


Animations d’ateliers jardin : savoir créer et animer des ateliers sur
le jardinage, le parcours sensoriel, calendrier du jardin, les oiseaux du
jardin, la peinture naturelle, le cycle de vie d’une plante, des jeux de
découverte ;



Initiation au jardinage écologique : Le calendrier du jardin, la
préparation du sol, les remèdes biologiques, les associations et les
rotations, découverte de structures potagères, le compost ;



Découverte des milieux naturels : espèces protégées, l’homme dans
le milieu (rôle positif et négatif), chasse au trésor, jeu de piste et
autres jeux d’itinérance, identification d’animaux à la loupe, lecture
de paysage, empreintes des troncs ou des traces d’animaux avec de
l’argile ou du plâtre, Land’ art ;

Vous souhaitez créer un jardin
Vous avez un projet de création de jardin, Environnement et Partage
vous accompagne dans ce projet. Nous adaptons nos conseils et
propositions à vos besoins et vos envies. Nous pouvons vous
accompagner dans la construction d’un jardin potager, sensoriel,
thérapeutique, etc.

Le déroulement
Nous faisons des réunions préparatrices afin de cerner les envies des
équipes avec lesquelles nous travaillons et les possibilités des
établissements. Nous élaborons un programme spécifique à chaque
structure : sorties, ateliers pédagogiques en demi-journées, en journées
complètes, sur une semaine, réparti sur l’année etc.

Pour quel public ?
Ces formations s’adressent principalement aux animateurs, éducateurs,
directeurs d’association et enseignants ayant des projets jardins ou
nature.
Elles s’adressent également à toutes les personnes intéressées par ces
sujets.

