
Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de
nouveaux yeux. -Marcel Proust-
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Savoir où on met les pieds et les sabots

L'association Minos Ri Terre a pour objet principal d'ouvrir un espace intergénérationnel de partage de
savoirs et d'apprentissages variés.

Tout type de public peut se croiser à la Marantière, qui est un véritable espace de nature. accueillant une
ferme et toutes les activités qui y sont liées.

Les valeurs de la Marantière :

 Venir à la marantière c'est l'occasion de vous  couper de votre  quotidien  .
Nous souhaitons vous faire découvrir une façon de vivre en lien avec la nature, c'est pourquoi nous sommes
sensibles à différents aspects.

- L'eau  : l'eau est précieuse et trop importante pour la gaspiller,il est fondamental de faire attention au
quotidien (vaisselle, douche, arrosage...) tout en sensibilisant les enfants. C'est pourquoi nous avons fait le
choix d'installer des toilettes sèches. Des affichages pour rappel sont présents sur le site.

- Les déchets : des poubelles de tri et un seau à compost (qui fera l'engrais du jardin) sont à votre
disposition, mais si vous pouvez acheter sans emballages c'est encore mieux.

- Les produits : Merci d'apporter du produit douche et de vaisselle respectueux de l'environnement. Nous
pouvons vous en fournir sur demande.

- Le téléphone portable :  Ici comme au théâtre, nous vous demandons d'éteindre votre portable afin de
respecter les individus autour de vous.  Sous le préau, en rando, il est trés désagréable d'entendre les
conversation personnelles, ainsi que les sonneries à la place  du chant des oiseaux.
Pour utilisation professionnelle, un lieu précis est prévu : le parking.

- Environnement : Nous vous rappellons quelques gestes simples :
Ramassage des déchets, y compris les mégots sur le site et en balade.
Cueillette des plantes et fleurs protégées interdites
Respect des terrains privés (cultures de blé par exemple ou même prairie haute)

A la Marantière, il y a :

Pour les activités     :  
• un vaste espace de nature (bois, rivière et prairie) sur place
• la découverte des ânes 
• les animaux de la ferme (cochons, basse cour, lapins)
• un jeu de piste pour découvrir l’environnement, en autonomie dans la forêt
• de nombreuses promenades alentours
• une mare



Pour les différents projets :
• Bivouac ou séjours de vacances pour les enfants.
• Accueil de groupes en gestion libre
• Randonnées libres ou accompagnées avec des ânes pour des familles ou groupe.
• Atelier de fabrication (bois, cuir, modelage en argile, feutre de laine...)

Pour l'accueil  :
• un emplacement enherbé pour camper
• des sanitaires 
• des toilettes sèches
• une yourte estivale
• un préau et sa cuisine d’été équipée (réfrigérateur, évier, gazinière, barbecue, tables et bancs)

Engagement des deux parties :

L'association Minos ri terre s'engage :

✗ A mettre en place une rencontre en amont du séjour afin que la structure accueillie soit un minimum
cohérente avec nos valeurs.

✗ A proposer des activités en lien avec l'environnement et les ânes.
✗ A mettre en oeuvre tous les moyens pour garantir la securité des groupes.

La structure responsable du groupe et l'équipe d'encadrants s'engage :

✗ A venir visiter le site (dans la mesure du possible)
✗ A faire respecter les régles de vie et de securité  indispensables au bon déroulement du séjour.
✗ Engager des animateurs ayant des compétences en animation nature et/ou étant à l'aise dans un

environnement naturel.
✗ A faire assurer une vigilance vis à vis des enfants lors du séjour par des animateurs responsables.
✗ A laisser les lieux propres : cuisine d'éte, yourte, environnement extérieur et à respecter le matériel

mis à disposition.

Date ........................ Date  ..........................

Signature Minos ri terre Signature responsable du groupe


