
06 22 09 49 25 
milleetunepousses@gmail.com

CONTACTEZ-MOIDES ESPACES POUR EXPLORER
ET REVELER AU MONDE NOS

TRESORS INTERIEURS.



Mes invitations

En famille, ou en solo, partons explorer les sentiers
Libérons nos talents et prenons soin de nous

 en découvrant la joie d'être en nature
Ensemble, partageons , co-créons.

Expérimentations sensorielles- Créations collective 

Balade en foret le samedi matin entre 10h 30 et 12h 
Foret domaniale de Benejacq

Tarifs : 7 euros par pers (sur inscritpion)

LES BALADES FERTILES

Je vous invite pour un moment d'exploration 
dans le bois de Benejacq.

Jeu libre-bricolage buissonnier-cuisine de boue-conte

De 14h00 à 15h30
Pousses en Eveil, pour les 3 / 5ans

De 16h à 17h30
Pousses d'explorateur, pour les 6/ 10 ans

Tarifs : 6 euros la séance/ 50 euros les 10 séances
(sur inscription)

Ateliers pour les tout-petits-RAM-Crèches-LEAP
Je propose et organise des moments d'explorations 

pour les enfants de 3 mois à 3 ans.
Venez découvrir, parents, 

assistant.e.s maternel.le.s et professionnel.le.s de la petite
enfance, les ressources du dehors.

Pour cultiver et nourrir nos sens avec la Nature.

Tarifs : Contactez moi, pour réaliser un devis individualisé

CLUB NATURE - MERCREDI

Un peu de moi

Sandy, animatrice Nature et éducatrice
 de jeunes enfants, je facilite les rencontres et

les expériences en Nature.
J'invite nos sensibilités, nos talents, à

s'exprimer en m'appuyant sur la pédagogie 
par la nature.

Explorons, cheminons au travers 
du bois ou 

de la nature urbaine .

Mes outils
La pédagogie par la nature, les histoires, la

créativité, la libre expression, le kamishibai,
l'écriture, le jeu, les arts fertiles,

le contact avec le vivant.

Se relier à soi, à l'autre.
Oser Etre .

Membre du RPPN

Fées des Merveilles en Nature
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Porte ouverte sur l'invisible 
 la beauté du dehors






