Camps stimulés au Domaine des éclés :
les ateliers pédagogiques
Au delà de camper sur un terrain d'aventure exceptionnel, les personnes qui
vivent un camp à la Planche bénéficient d'un gain de compétences autour de
différentes thématiques issues des Objectifs de Développement Durable de
L'ONU :

Santé et bien être
Faim et alimentation
Ville et communautés durables
Éducation de qualité et accès à la culture
Environnement et écocitoyenneté
Construction de la paix
Interculturel et rencontre de l'autre

L'animation des ateliers est gratuite. Les matières premières nécessaires à la réalisation de certains
ateliers sont à votre charge.
Quand il est indiqué « chez nos voisins et partenaires », le tarif de l'animation est à voir
directement avec eux !

Santé et bien être/Faim et alimentation
Ateliers :
Créer un menu équilibré
Cuisine : feu de bois, four à pain, végétarienne, végétalienne
Création de sirop et de tisane
Cueillette et cuisine sauvage
Fabrication de fromage ou de beurre
Fabriquer son couteau « Le Planche »
Chez nos voisins/partenaires :
Visite cité de l'abeille et ateliers
Visite du Potager en maraîchage biologique

Villes et communautés durables/Environnement et écocitoyenneté
Ateliers
S'occuper des animaux du Domaine
Comment fonctionne le compost ?
Les petites bêtes de la mare, du potager ou de la prairie
Jardinage : cueillette, semis, plantation
Création d'une butte en permaculture, de lasagnes, d'une spirale aromatique, d'un bac « trou de
serrure »
Construction de nichoirs/mangeoire pour les oiseaux
Construction d’hôtels à insectes
Jeu de piste autour de la biodiversité
Création d'un four solaire

Création d'un moulin à eau
Fabrication de papier
Fabrication de savon et de liquide vaisselle
Fabrication d'huiles essentielles et d'eau florale
Froissartage
Chantier d'éco-construction
Course d'orientation
Ballade sensitive/découverte
Avec nos partenaires :
Grimpe dans les arbres (association Biloba)

Éducation de qualité et accès à la culture/construction de la paix
Ateliers :
Conseil d'enfants
Écriture créative
Création d'une représentation avec différentes techniques : mime, théatre d'ombre,
marionnettes...
Chant
Musique verte
Temps philo
Avec nos partenaires :
contes (Guillaume Masson)
jonglage (Guillaume Masson)
saison culturelle de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne

Interculturel et rencontre de l'autre
Ateliers :
Jeux sur l'interculturel
Olympiades
Repas partagés
Accompagnement à la préparation des camps volant et aux explorations

