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Introduction  
L’ASSOCIATION VIE  
 
à  Nos buts : promouvoir le respect 

de l’humain, de son environnement, 
le respect des différences et de la 
biodiversité 

 
à  Nos activités: 
 
-  Ateliers de jardinage thérapeutique 

pour les personnes en situation de 
handicap et les personnes âgées 

 
-  Ateliers d’éducation à 

l’environnement et au 
développement durable pour 
enfants et grand public 

	  



Introduction 

-  Accueil sur le jardin de Vie à 
Lachapelle-sous-Aubenas 

 
-  Interventions en établissement 
 
-  35 structures partenaires 
 
-  Environ 500 personnes 

bénéficient de nos projets 

	  



I. Le projet Club Nature et Jardin 

Quoi? 
 

Fédérer enfants et personnes âgées autour de la pratique du jardinage 
naturel et de thématiques environnementales 

 
Quand? 

 
Tous les mercredis après-midis de 14h à 16h hors vacances scolaires 

 
Où? 

 
Au Jardin de VIE à Lachapelle-sous-Aubenas 



I. Le projet Club Nature et Jardin 
Objectifs 
 
-  Créer des conditions adéquates pour permettre aux enfants et aux 

personnes âgées de mener ensemble des projets de 
préservation de l’environnement 

 
-  Permettre de tisser des liens sociaux entre générations 
 
-  Découvrir l’environnement local dans une logique 

d’écocitoyenneté 
 
-  Transmission de savoirs 
 
-  Initiation à la création d’un journal 



II. Déroulement de l’atelier 
Choix des thématiques 
 
Au début de chaque mois, 1 thématique sera choisie par les membres du 
club à 4 ateliers seront alors proposés sur ce thème pour le mois à 
venir 

Journal mensuel 
 
-  Va faire le lien entre les thématiques abordées et le contenu des 

ateliers de chaque semaine 
 
-  Confectionné par les membres du club et supervisé par un membre 

de l’association 
 



III. Thématiques abordées 
Les thèmes seront  choisis par les membres du club 
 
Exemples de thèmes : 
 
-  La biodiversité 
-  Les écosystèmes 
-  Le sol 
-  Les abeilles 
-  Le compost 
-  La faune du jardin 
-  Les plantes spécifiques 
-  La ressource en eau 



IV. Le jardin de VIE 
à Terrain de 1000m2 

 
à Serre de 80m2 

 
à Jardin pédagogique 

permettant de préserver la 
biodiversité dans une activité 
de jardinage 

 

à 13 bacs de culture surélevés 
 
à Passerelles de circulation 

pour les personnes à mobilité 
réduite 

	  



V. 4 sorties thématiques 
Mise en place de 4 journées au cours de l’année permettant de découvrir : 
 
-  Des espaces naturels sensibles en Ardèche 
 
-  Le territoire local  

Les lieux des sorties seront choisis par les membres du club 

Les	  gorges	  du	  Chassezac	  



VI. Grande rencontre 
intergénérationnelle	  

•  Création d’un jeu d’éducation à 
l’environnement et au 
développement durable 

 
•  Spectacle proposé par des artistes 

locaux 
 
•  Organisation et animation de la 

journée par les membres du club 

	  



VII. Modalités et contact 

Modalités	  
-‐  Inscrip4on	  au	  club	  gratuite	  
-‐  Adhésion	  à	  l’associa4on	  8€	  
-‐  Limite	  de	  15	  personnes	  par	  atelier	  (enfants	  et	  personnes	  âgées)	  
	  
	  

Contact	  
Associa4on	  «	  Vivre	  les	  Ini4a4ves	  Ensemble	  »	  

Nicolas	  Husson	  
Le	  Coulet,	  07380	  Pont-‐de-‐Labeaume	  

06.58.08.41.12	  
asso.v.i.e@hotmail.fr	  
www.asso-‐vie.org	  

	  
	  
	  


