
Débuter ou continuer un potager: 
 semences, plantations, récoltes, entretien,

constructions pour auxiliaires, récolte de graines, ...
 

Constructions: 
tipi coopératif, parcours sensoriel, hôtel à insectes,

nichoirs, abris à petits animaux, bateaux en écorce,...
 

Créations: 
attrape-rêves, bracelets en fibres naturelles,

empreintes végétales, mini-cabanes de korrigans,
créations en argile, couronnes de fleurs ,...

 

Exploration: 
Observation du monde minuscule (petites bêtes,
graines), chasse aux oiseaux, chasse aux nids, ...

A PROPOS DES
VERMEILLES

"Les Vermeilles" est une association à
but non lucratif visant à créer des

contacts positifs entre les humains et les
autres vivants par le biais d'ateliers. 

Les ateliers sont facilités par Sara
Kerveillant, diplômée d'une licence

Sciences de l'Education. 

LES
VERMEILLES

ATELIERS POUR SE
RELIER AU VIVANT

L'IMPORTANCE DES
SENS ET DU FAIRE

Plusieurs approches sont privilégiées
notamment l'approche sensible, artistique,

exploratrice, et l'approche basée sur le
travail de construction.

L'objectif est de sentir, ressentir, observer,
faire, créer, explorer pour établir un

contact positif avec le monde du vivant.

POUR QUI ?

Les ateliers sont destinés à toutes les
structures accueillant des enfants de plus
de 2 ans, des adolescents, des adultes ou

des personnes âgées.

QUELQUES EXEMPLES
D'ACTIVITÉS



DISCOUNT  
30%

SORTIES EN FORÊT OU
ACCUEIL AUX VERMEILLES

Envie d'une immersion dans un lieu plus
"naturel" et d'aller à la rencontre des

vivants ? 
Je vous propose des sorties à la journée

ou à la demi-journée, dans les bois ou au
terrain des Vermeilles. 

Ces lieux privilégient l'utilisation des
sens, de l'exploration et du contact

direct avec un grand nombre de vivants. 
 

Tarif: 
75€ la demi-journée

150€ la journée

INTERVENTIONS DANS
VOTRE STRUCTURE

Vous ne pouvez pas vous déplacer ?
je me déplace jusqu'à vous.

Vous souhaitez réaliser un projet au
sein de votre structure ? 

Je suis à votre écoute pour vous aider
à la réaliser.

 
Les ateliers en structure se déroulent

différemment: groupe divisé en 3
Un atelier = 50 minutes par groupe

(plus court pour les tout-petits)
 

Tarif régressif:
de 85€ à 91€

Sara Kerveillant 
06.71.54.55.95.

lesvermeilles@ecomail.fr
https://lesvermeilles.fr/

 
Lieu dit Coat-Dero

29120 Combrit

CONTACTEZ-NOUS


