
œuvrant pour  une

CConsommation onsommation LLocavoreocavore
en étant un 

PPromoteur du romoteur du VVivantivant

des Activités et des 
Animations Nature
à destination de tout public et

principalement scolaire, périscolaire 
et extrascolaire.

Créée en septembre 2018, l’Association s’est 
donnée pour objet social d’aider, de partager et 
de s’impliquer dans la concrétisation de projets 
et dans les actions quotidiennes agissant dans 
un objectif d’augmenter le taux moyen de la 
sécurité alimentaire en version écologique, en 
fruits, légumes, légumineuses, céréales, …  sur 
une dimension de villes et de villages d’un 
même Territoire.

D’où son objectif  d’une sécurité « éco-
autosuffisante alimentaire » en  végétal 
territoriale (avec une préférence pour 
l’agroécologie et l’agroforesterie en 
permaculture) tout en prenant soin de ses éco-
exigences liées (l’eau, l’air, le sol et son 
biotope) et le cadre de vie directement 
impliqué (écoconstruction, énergie, ...).

Nous proposons des formations, des conférences 
participatives en cercle Samoan, des 
animations auprès de tous les publics scolaires 
en valorisant toujours les principes de la Nature 
que sont la coopération et le partage regroupés 
sous le terme d’« Associativité ». C’est 
primordial à la pleine forme de nos existences et 
essentiel à notre hygiène de vie.

Vous souhaitez nous joindre, nous rencontrer :

Association « Oasis Terre j’Aime ! »

TARIFS / ENCADREMENT

Association régie par la Loi 1908
Code APE : 9499Z - Siret N° : 844 469 676 00010

9 Rue du Pont des Morts 
F-57000 Metz 

courriel : interpostes@oasisterrejaime.org - 
http://www.oasisterrejaime.org

- Association -- Association - 

RenaturationRenaturation Résilience AlimentaireRésilience Alimentaire&

propose

‡‡  ‡ ‡ ‡ ‡

Pour se  Renaturer avec 
les Interactions et les 
Interrelations que l’on 
appelle : «  NATURE  »

Tarifs forfait de base*

- en 1/2 journée à 200 €

- journée à 350 €

inclus pour chaque session/groupe/classe : 
12 personnes ou enfants (puis 5 € / enfant)

Autres possibilités : week-end, séjour, et à 
la demande

* tarifs en date du 01/01/22 

NB : tarification définitivement établie selon le 
nombre d’enfants, du besoin en Animateur.s, 
Accompagnateur.s voire autre demande 
(location.s de local, repas cuisiné, dortoir, …).

Informations générales

Chaque adulte qui participe à une activité ou à 
une animation se déclare disposer d’une 
assurance en responsabilité civile.

Conditions avec des scolaires : enseignants 
et encadrants restent les garants de la 
bonne attention des enfants ainsi que de 
leur bonne conduite vis-à-vis des 
animateurs, du matériel et de la salle mis à 
disposition.

Toutes les activités et les animations sont 
assurées par des animatrices et des animateurs 
qualifiés.

Nous accueillons des enfants (minimum 2) et 
des adultes (en groupe de particuliers, club, 
association, société privée, administration, 

élu, ...) 

Tél. : +33 (0) 372 395 705Tél. : +33 (0) 372 395 705

+ 33 (0) 666 308 833+ 33 (0) 666 308 833

 animer@oasisterrejaime.org



- faire acquérir des connaissances sur ce qui 
compose la nature et sur son 
fonctionnement en étant en lien avec elle 
par des méthodes d’approche 
complémentaires (scientifique, naturaliste, 
sensorielle, ludique, artistique et 
expérimentale ;

- faire prendre conscience de la nécessité 
d’un comportement respectueux pour la 
préservation des écosystèmes et du Vivant 
dont l’Homme fait partie.

 

- des activités et animations à la demi-
journée ou à la journée sur le terrain ;

- un appui technique et pédagogique pour le 
montage de projets au sein de votre 

établissement ;

- des outils adaptés aux différentes 
thématiques, à chaque niveau de l’école 

primaire et aux programmes pour initier ou 
enrichir votre projet pédagogique ;

- des partenariats avec d’autres membres de 
l’association pour des projets spécifiques.1

QUATRE MODULES THEMATIQUES

- identifier la diversité du 
vivant végétal, animal, 
fongique et lichénique.

- de leur naissance à 
leur mort, cerner 
leurs besoins et leurs 
relations avec les 
autres êtres vivants 
pour se développer et 
se reproduire.

- de sa formation à son 
utilité en passant par la 
découverte de son petit 
peuple, analyser le sol et 
agir pour le préserver.

VOUS SOUHAITEZ INFORMATIONS PRATIQUES

La durée d’intervention est de 1/2 journée 
ou Journée (2 X 1/2 journée) à plusieurs 
journées en séjour. 

Nous sommes également en mesure de 
répondre à un projet pédagogique en direct 
ou en accompagnement d’enseignants.

Les modules thématiques sont adaptables aux 
différents niveaux scolaires à partir de la 
maternelle, élémentaire et secondaire.

Pour vivre confortablement les activités et 
animations en extérieur, il est conseillé de  
porter :

- des vêtements longs 
- des chaussures fermées

Et selon la météo
- un chapeau/une casquette
- un vêtement de pluie

Prévoir de quoi s’hydrater et s’alimenter tout au 
long de la demi-journée ou journée

vous propose par le 
biais de son animatrice :

##

Au cœur des éléments naturels

La nature dans tous ses états
- étudier les différents 
milieux et comprendre les 
interrelations et interactions 
d’écosystèmes spécifiques

Les secrets des arbres

Le sol, cet inconnu peuplé …
  ...d’intra-terrestres

Les activités et animations se déroulent sur 
des sites dédiés et sur tout autre lieu naturel 
à proximité de votre Centre, MJC, Ecole avec 
un réceptif assuré selon le besoin et en cas 
d’intempéries (salle, commodités, cuisine, 
dortoir, …).

«OOasis TTerre j’j’AAime ! »
Association
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