
pour passer plus de temps 
dans la nature.



Notre but :
 

Eduquer à la protection de notre environnement
et  accompagner la transition écologique et
sociale de notre société, en œuvrant pour la

création et le maintien d’un lien positif et durable
entre l’humain et la nature. 

 



Les ateliers pour les enfants - pages 4 à 8
Les ateliers de la parentalité - pages 9 à 12
Les ateliers de la transition - pages 13 à 15
Les formations - pages 16 à 18

Notre catalogue 

 
 



Des
ateliers
pour les
enfants



Les Ateliers récurrents

Moins de 5 ans 
1 mercredi sur 2
de 10h-12h 
Toute l'année 

Petits Farfadets

(sauf vacances scolaires et déc/janv)

Enfants IEF 
de 4 à 14 ans
Le 1er mardi du mois 
de 10h-12h et 14h - 16h
Toute l'année 

Griffons Forestiers
 

          (sauf  déc/janv)

Inscription
annuelle en

fonction du QF 



Les Ateliers privatifs 
Pour les centres de loisirs, écoles, associations, créches...  

Activités 
adaptées 
au groupe

A la journée 
ou 

demi journée

Pour sortir 
du Cadre

Sur devis 
Prix dégressif 

si ateliers
récurrents



Les Anniversaires

Lieu privatisé
Animateur(s)  
Jeux et animations
Chasse au trésor
Gâteau et boissons
Cadeaux "souvenir"
Invitations PDF
personnalisées

Formule "tout compris" 

 

 
3 heures en forêt

entre 8 et 16 enfants 
100 % écologique

 
15 € /enfant 

 



Les Ateliers philo pour enfants 

 
3 heures en forêt

entre 8 et 16 enfants 
100 % écologique

 
15 € /enfant 

  

Ecoles,
Collèges,
Lycées. 

Bibliothéque,
médiathéque,

centre
culturel.  

Associations, 
Centres
sociaux.

Atelier d'1h 
40€  



Les ateliers
pour la

parentalité



Du temps pour moi
Des ateliers en nature pour future et jeune maman. 

Se Ressourcer

Partager ...

Echanger

2h - 120 € 
Mini 6 et Maxi 12

participants



Les ate-liés "parent-enfants" en forêt 

Pour vous aider à :  

- débloquer des situations,
comportements, réactions
- couper des schémas répétitifs
entre vous
- améliorer vos relations,
- amener le jeu au sein de votre
famille
- retrouver de la légèreté dans vos
échanges
- Vous rapprocher de vos enfants
- Vivre une expérience hors du
quotidien

2h - 120 € 
Max 6 enfants



Programme "Dur, dur d'être parents
(Ce programme peut être réalisé dans votre structure). 

Un Programme 
 pour nourrir sa

parentalité
Gestion des émotions 

Communication bienveillante 

La Méthode TEAM  

3 Ateliers3 demi-
journée 

ou 
1 journée

Jeux 
Echanges 
Astuces

Convivialité

Forfait 420 € 
Mini 6 - Maxi 12

participants



Les ateliers
de la

transition



Les veillées éveillées

Promenade au
clair de lune

Veillées 
Débats

Veillées 
autour du feu

Programme 2023 

bientôt disponible

5 € par personne
Mini 6 - Maxi 16

participants



Le chemin de la transition 

Programme 2

Programme 1

Démarche Zéro Déchet

Cuisiner l'Autonomie

Santé, hygiéne retour à la
nature 

Programme 
 3 ateliers de 2h 

 
30 € / pers
Mini 6 pers

Démarche décroissance 

 Habiter sobrement

Vivre ensemble, CNV, etc...

Ces programmes peuvent être réalisés dans votre structure. 

Dates 2023 
bientôt 
disponible



Formations



C'est quoi la Pédagogie par la Nature?  

Découvrir la philosophie

Connaître les bienfaits

Comprendre les 7 pilliers  

Penser la sécurité 

Expérimenter des ateliers

 

Au programme

Une journée d'immersion 
au coeur 

du Camp des Dryades

40 € par personne
Mini 6 - Maxi 12

participants



Relation Bienveillante à l'enfant et à l'adolescent
à destination des parents, animateurs, professionnels de l'enfance, ...

Les besoins des enfants 

Le cerveau des enfants

Premières notions de CNV  

Mise en pratique

Atelier de 2 heures
(dans votre structure)

 

Au programme 80 € les 2 heures
Mini 3 - Max 20

participants
 



Contactez-nou
s

lechemindesdryades@gmail.com


