
L’association Les Apprentis nature
propose une formation…

au jardin
pour tous

Pour un jardin biologique et pédagogique
accessible aux personnes ayant un handicap

3 journées pratiques
pour mieux comprendre
les besoins de chacun
et se familiariser
avec ce nouvel outil lieu-dit Balgan à Séné (56)

Contact
Pour tout renseignement, contacter
l’association LesApprentis nature
adresse : Balgan - 56860 Séné
tél. : 02.97.42.54.03
e-mail : apprentisnature.balg@free.fr
site :
http://netoos.org/les-apprentis-nature
n° de déclaration d’activité
de formation : 53 56 08272 56

Pensez à prendre des vêtements chauds et
confortables, des bottes de jardin et un pique-
nique pour ceux qui déjeunent sur place.
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Pour qui ?
Ces trois journées sont destinées :
- aux intervenants de l’éducation spécialisée
(éducateurs, psychomotriciens, enseignants spécialisés, psychologues…) ;

- aux personnels soignants (infirmiers, aides soignants…) ;
- aux animateurs de foyers logements et maisons de retraite ;
- aux étudiants dans ces domaines ;
- à toute personne et tout groupe intéressés par ce projet.

Àquels tarifs ?
Particuliers : 200€+ 10€ d’adhésion à l’association.
Tarif professionnel : 600€+ 10€ d’adhésion à l’association.

Avec qui ?
Association loi 1901, adhérente au Réseau d’éducation à l’environnement en Bretagne
(REEB) et membre du groupe d’animation du réseau Le Jardin dans tous ses états en
Bretagne, Les Apprentis nature œuvrent pour l’éducation à l’environnement. Depuis
1995, l’association met en place toutes sortes de jardins dans les écoles, les centres spé-
cialisés et sur sa structure : ludiques, gourmands, musicaux, sensoriels, artistiques, expé-
rimentaux… Depuis 2000, elle accueille toute l’année des enfants de l’éducation
spécialisée.
Au-delà de l’éducation à l’environnement, le jardin pour tous est un moyen pour que cha-
cun s’épanouisse, partage et transmette. La mixité des publics et des générations et le
lien social se trouvent ainsi au cœur du projet.
Brigitte Rimassa, éducatrice à l’environnement aux Apprentis nature, spécialisée dans
les jardins pédagogiques.
Gérard Caillosse, maraîcher biologique, ou un pionnier du jardinage biologique.
Des personnes jardinières ayant un handicap et des professionnels de la santé.

Objectif des 3 journées
Découvrir les bienfaits du jardin dans une démarche simple et créative.
Mieux comprendre les besoins de chacun pour réaliser des aménagements adéquats.

Programme
Journée 1
- Immersion dans un jardin « ordinaire » en situation de handicap (fauteuil roulant,
lunettes occultantes…), mise en commun des sensations et des solutions envisageables.
- Présentation in situ des spécificités du jardin pour tous : bacs, tables, repères sensoriels,
sécurité, outillage, aménagements et coûts.
- Présentation de pratiques possibles – et expérimentées ! – au jardin pour tous : mixité
des publics, éducation à l’environnement, hortithérapie.

Journée 2
- Questions/réponses et/ou témoignages de jardiniers ayant un handicap (visuel, moteur,
psychique) et de professionnels de la santé.
- Apports techniques sur le jardinage biologique avec un maraîcher ou un pionnier du jar-
dinage biologique.
- Présentation commentée d’une sélection d’ouvrages.
- Travail sur les projets individuels (définition du projet, objectifs, moyens humains, tech-
niques et financiers, échéancier…).

Journée 3
- Immersion dans un jardin accessible à tous en situation de handicap (fauteuil roulant,
lunettes occultantes…).
- Utilisation d’outils adaptés aux différents handicaps.
- Expérimentation des techniques de jardinage adaptées et des activités ludiques, créatives
et naturalistes réalisables sur ces espaces.
- Mise en commun des projets individuels.

Quand ?
Voir l’encart ci-joint pour les dates de l’année en cours et l’inscription.

Horaires : de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
Où ? ÀSéné (Morbihan, près deVannes) au lieu-dit Balgan


