Notre projet d’accueil
« Dans une Pluie de Graines », Centre d’Animations Nature pour enfants, adultes et familles »
Lors de la création de notre Asbl, nous avons réfléchi à ce que nous souhaitions transmettre et nous avons
défini 3 valeurs : l’éveil à la Nature, l’imagination-émerveillement et le partage-faire ensemble.
Ces 3 thèmes ont pour but d’apprendre aux petits et aux grands, tout en
s’amusant, à mieux connaître la Nature, la terre et ses habitants, l’impact et
l’importance qu’ils ont chacun sur notre monde afin de mieux le protéger.

Nos Valeurs :
Éveil
Nous vous invitons, petits et grands, à venir Éveiller votre conscience, aiguiser vos 5 sens, amplifier votre
ressenti profond, votre instinct au cœur de la Nature.
Nous vous convierons à l’observer, l’appréhender, la saisir, la goûter, l’entendre, la toucher pour Mieux la
connaître, à créer un lien avec elle et, avant tout, à la Protéger.
En plein soleil ou la tête dans les étoiles, nous vous emmènerons à la rencontre de la terre, de l’eau, de la
forêt, des plantes et de leurs habitants, qu’ils possèdent 0, 2, 4 ou même 1000 pattes.
Nous vous proposerons des Balades menant à la découverte de la Nature locale, sa faune, sa flore, ses
secrets...
Dans notre Jardin de la Fée Stellaire, vous aurez la possibilité d’observer et de comprendre l’importance de
la biodiversité, de la culture au naturel, de la vie présente dans une mare naturelle.
Puis, chez notre partenaire Équinox, nous vous entraînerons dans le monde merveilleux du cheval, des
animaux de ferme pédagogique ainsi que dans un agréable local de rencontre en provenance de Mongolie
(prochainement installé).

Dans une pluie de Graines ASBL – Centre
d’animations nature
Siège social : Boulevard Hector Grosjean 44 4840
Welkenraedt

N° d’entreprise : 0715.859.208
Compte bancaire : BE15 3631 0057 8330
Contact : info@pluiedegraines.be
+32 (0) 493 44 21 83
Site internet : www.pluiedegraines.be
1

Imagination - Émerveillement
La Beauté de la Nature, ses rondeurs, ses couleurs, sa magie seront au bout de vos doigts lors de nos
ateliers créatifs et artistiques. Nous lui ferons honneur afin de lui rendre tout ce qu’elle nous offre chaque
jour à travers, notamment, les crayons, les pinceaux, les lettres et la musique.
Activités : Land art, dessins fantastiques, fabrication d’abris pour nos amis les animaux, musique végétale,
calligraphie, textes, photo, contes, etc.

Partage - Faire Ensemble
Durant notre cheminement, nous avons croisé la route de personnes extraordinaires dotées de talents
divers, et avec lesquelles nous coopérons aujourd’hui pour que nos activités soient aussi multiples et
variées que les couleurs de l’arc-en-ciel.
Là, une fois encore, nous avons constaté l’importance de la Coopération, du Partage et essentiellement la
force que procure à chacun d’entre nous le Faire Ensemble.
Et vous, qu’en pensez-vous ? Auriez-vous envie de participer à nos côtés à cette fascinante aventure ?
Alors, en tant que Membres de notre ASBL, ou simplement si vous souhaitez découvrir, fabriquer mais que
vous hésitez à vous lancer seul, nous vous invitons à nous rejoindre !
Activités : Visites chez nos producteurs locaux, création de certains produits naturels, participation à nos
ateliers Zen ou de cuisine sauvage, etc.
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Nos Activités :


Accueil des 6 à 10 ans
o Déroulement de l’accueil des enfants : une présentation de groupe sera organisée afin que
chacun fasse connaissance et permettre aux animateurs de cerner les personnalités et le
groupe.
 Il sera demandé à chaque parent de fournir un numéro de contact, et d’autres
précisions (voir ci-dessous le chapitre Organisation)
o Principe de l’animation : « Faire de l’animation s’est s’adapter au groupe afin que chaque
enfant se sente à sa place, aie l’occasion de s’exprimer et de s’épanouir dans les activités »
o Quand : Nous organisons des animations les mercredis après-midi, les week-ends et pendant
les vacances scolaires (voir horaires et informations pratiques ci-dessous ou sur le site
www.pluiedegraines).
o Structure des animations : Les enfants découvriront à chaque animation un thème différent
mais un thème unique (ex : le papillon, les arbres ou le potager, etc.) qui sera développé de
manière ludique (jeux, contes, balades…), artistique (bricolages, dessins avec des éléments
naturels…) et pédagogique (recherche dans les livres, observation, dextérité…)
o Projet Pédagogique :
 Transmettre au travers de nos activités la protection de la Nature par le recyclage, le
respect et la connaissance de la flore et de la faune, puis par la rencontre avec les
animaux de la ferme – car plus on connaîtra et on s’émerveillera devant la Nature,
plus on la respectera.
 Développer la recherche, la créativité et l’observation.
 Utiliser ses 5 sens (la vue, l’odorat, le toucher, le goût et l’ouïe).
o Nombre de participants : 12 enfants maximum, lesquels seront encadrés par (au moins) 2
animateurs



Nous proposons également des activités pour les familles et les adultes : balades, produits home
made, bons gestes pour le climat, cuisine sauvage, découverte de nos producteurs locaux…
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Animation, histoire contée par RunaCriss

Balade en plein Nature à la découverte des plantes sauvages
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Nos installations :
1. Tout d’abord au sein de la Nature dans la belle région de Goé Limbourg.
2. Au Jardin de la Fée Stellaire – Rue de l‘Eglise 1 à 4834 Goé -, un petit terrain bien situé, sécurisé,
appartenant au Presbytère et qui était auparavant entretenu et utilisé par l’Asbl Les Amis de la Terre.
o Merveilleux petit outil pédagogique : potager en forme de fleur, spirale d’herbes aromatiques
cultivées ou sauvages, fleurs sauvages, arbres fruitiers, petits fruitiers, mare pédagogique,
compost, arrosage à l’eau de pluie, toilette sèche et utilisation de matériaux de récupération.

Le Jardin de la Fée Stellaire
o Et à venir : construction d’un local pour l’accueil de nos activités
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Notre mare pédagogique

Notre spirale d’aromatiques cultivées et sauvages
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3. Ecurie Equinox (notre partenaire) située Rue Vesdray 10 à 4834 Goé
 Qui nous accueille dans un superbe domaine avec sa ferme pédagogique (chevaux, poney,
chèvres, moutons d’Ouessant, poules, dindons, lapins, cobayes, cochon vietnamien…)

L’écurie EquiNox

Les copains Cobayes
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Doudou

Owen notre Tinker
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Organisation et informations pratiques

(voir aussi notre

règlement d’ordre intérieur)

« Dans une Pluie de Graines » est créé sous la forme d’une Asbl - Numéro d’entreprise 0715 859 208.
Horaires
Matinée : 09h00 à 12h00 (avec un arrêt collation – qui sera fournie par vos soins).
Après-midi : 14h00 à 17h00 (avec un arrêt collation – qui sera fournie par vos soins).
Journée complète : 09h00 à 17h00 (avec arrêt pour la collation et le repas – qui seront fournis par vos soins).
D’autres horaires pourraient être mis en place pour des animations ou événements particuliers, ceux-ci
seront mentionnés sur notre site internet (www.pluiedegraines.be).
Inscription et paiement
L’inscription se fait via notre site internet : www.pluiedegraines.be
Votre inscription ne sera prise en compte qu’après la réception de votre paiement.
Tous les renseignements concernant le paiement se trouvent sur notre site et vous seront transmis par email
lors de votre inscription.
Veuillez noter que le nombre d’inscriptions aux animations sera limité en fonction du type d’animation et de
l’encadrement.
Toute annulation ne sera prise en compte que si elle est faite au moins 2 jours avant l’animation, sinon
l’Asbl se réserve le droit de non remboursement.
Surveillance médicale
Nous disposons d’une trousse médicale réglementaire.
Lors de votre inscription ou celle de vos enfants, nous vous demanderons de nous signaler tous les éléments
nous permettant de réagir plus rapidement en cas de problème (allergies, peurs, handicaps…)
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En cas d’urgence, les animateurs appelleront le 112 puis les parents. À cette fin, ils établiront en début
d’activité un listing téléphonique qui leur sera accessible à tout moment.
L’administration de médicaments ne se fera que sur prescription médicale détaillée, reprenant le nom du
médicament, la posologie et la fréquence.
Repas et collations pour les activités enfants
Les parents fournissent les repas froids de midi ainsi que les collations, de l’eau sera mise à disposition tout
au long de la journée.
Sécurité
En aucun cas, les enfants ne peuvent quitter l’animation, même pendant le temps de midi (sauf si les parents
viennent les chercher).
Les enfants ne peuvent être repris par des tierces personnes sans que les parents ne préviennent l’animatrice.
Une pièce d’identité sera demandée à la personne qui viendra rechercher l’enfant au nom des parents.
L’équipe éducative doit être de bonne vie et mœurs et doit pouvoir en attester. Elle est tenue au secret
professionnel.
Peut être exclu(e) des activités : l’enfant, la personne ou le membre de l’équipe d’animation qui, par son
comportement, portera atteinte à l’intégrité physique, psychologique ou morale d’un autre enfant ou d’un
membre de l’équipe d’animation sans possibilité de négociation.
Quelques recommandations
Les parents veilleront à ce que les enfants soient munis :
De tartines ou d’un repas froid,
De collations,
D’une casquette ou un chapeau, de « bonnes » chaussures (de marche),
De la crème solaire ou d’un K-Way en fonction de la météo.
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Nos animateurs et animatrices
RunaCriss (Christine Weber Hensch)







- Animatrice Nature

Diplômée en tant qu’animatrice Nature
Connaissance approfondie des plantes sauvages
Conteuse
A travaillé 7 ans comme gardienne dans le milieu scolaire et dans les animations de plaines
de jeux
Animatrice balades Nature depuis 10 ans
Amoureuse de la Nature et des animaux depuis toujours et heureuse maman de Louve

Caro (Carole Hensch) – Organisatrice et Animatrice pour le potager





Diplômée en comptabilité
Administratrice de l’Asbl
A suivi des formations en permaculture
Photographe autodidacte

Pascal Weber (Membre des Amis de la Terre) – Animateur lettres et chiffres





Passionné par l’écriture (potentielle) depuis toujours, aujourd’hui écrivain publié
Musicien autodidacte
A suivi une formation en maraîchage bio, une autre de formateur en alphabétisation
Heureux papa de Louve

Marielise (notre partenaire Equinox) – Animatrice Equinox





Logopède de formation et Equicoach formée en programmation neuro linguistique
Propriétaire du superbe domaine Rue Vesdray 10 à 4834 Goé

Aime vivre en harmonie avec la Nature
Heureuse maman de 3 enfants (Eva, Jolann et Roxanne)
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