Association les Perma’potes
Maison des associations 33720 ILLATS
Contact : Cédric 07 68 26 92 82

Les Perma’potes
Association Illadaise pour le
développement de l’autonomie, du
bien-être et de l’écologie

POUR LES ADULTES
Le jardin des enfants
Jeudi 16h45-17h45 6/8 ans
vendredi 17h15-18h30 9/11
ans



Jardine, créé un jardin
partagé ! (Découverte de
la permaculture)

Nous nous sommes formés à la permaculture, la
phytothérapie, et avons les certifications aujourd’hui de
sophrologie et de naturopathie. C’est avec une réelle envie
d’améliorer le quotidien de chacun, que nous avons créé
cette association de partage de savoirs pour petits et
grands.
« Sois le changement que tu veux voir demain… »

20h.
Sophrologie
Naturopathie

AU PROGRAMME :

Coucou, nous sommes Cédric et Célia. En 2017 nous
décidions de tout quitter afin de traverser l’Amérique du
Nord au Sud en camping-car avec nos deux filles Lana et
Maddy âgées de 8 et 6 ans. Pendant ce périple de 3 ans,
nous avons eu la chance d’être sensibilisés très vite à la
cause environnementale et humaine. Nous avons partagé
le quotidien d’Amish aux USA, d’Indiens en Amazonie et en
Bolivie, de Mayas au Guatemala… Du fleuve Amazone aux
plateaux Boliviens, traversant des conflits armés en
Amérique Centrale, jusqu’au bout du monde à Ushuaia,
nous avons fait des rencontres qui ont changé notre regard
sur le monde et celui de nos enfants.

mercredi soir 18h30-






Communication non
violente

Découvre la nature,

Aromathérapie

Balade-toi en forêt avec

Phytothérapie

un œil d’explorateur

Permaculture

Bricole, mets en avant ta
Apprends à communiquer
calmement (ateliers
communication nonviolente)



Cours de Cuisine

est sain pour ton corps

créativité


Alimentation vivante

Cuisine, apprends ce qui

éveille tes sens


Sylvothérapie

Libère tes émotions à
travers des jeux

Places limitées : 10 enfants
maximum

Adhésion 20€/an/famille

140 € L’année

Apprendre à prendre soin
de soi et des autres
Groupe de 10 adultes
maximum
Adhésion 20€/an/famille

Tarif à la carte voir
programmation cijointe

