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autour du savon

au jardin

le club nature

au rucher

PORTES-OUVERTES AU RUCHER
14h à 16h - tous les 2e vendredis de chaque 
mois, d’avril à juillet. 
Découverte du monde des abeilles et ouverture 
d’une ruche !

LE RUCHER ÉCOLE
RENTRÉE LE SAMEDI 19 MARS À 14H
15 samedis jusqu’en décembre.
Entre théorie et pratique pour débuter ou 
approfondir ses apprentissages sur l’abeille et 
en apiculture.

L’ÉCOLE DU SAVON
Une rencontre par mois.
Une équipe d’alchimistes savonniers pour faire 
vivre et grandir la savonnerie associative des 
colporteurs.

RENTRÉE LE SAMEDI 16 OCTOBRE À 10H
les samedis de 9h30 à 11h30 + un mini camp !
15 animations nature jusqu’en mai
Pour les petits naturalistes en herbe
de 8 à 14 ans.

LES STAGES DE LA DOUCEUR
Découvrir la technique de la Saponification à 
Froid et fabriquer son savon.
Les douces veillées du jeudi
Jeudi 02/12 - 19h / Jeudi 03/02 - 19h / Jeudi 
7/04 - 19h
Si on se sanzay les idées
Samedi 20/11 - 14h / Samedi 15/01 - 14h / 
Samedi 19/03 - 10h

LES RENDEZ-VOUS AU JARDIN
• Portes-ouvertes au jardin
14h à 16h - tous les 1ers vendredis de chaque 
mois.
Découverte de la permaculture à travers la 
visite du jardin-forêt des Cabanes.
• Les mains dans la terre
de 9h à 17h - tous les mardis. Participez à 
l’aventure du jardin des Colporteurs.
• Les fesses dans l’herbe
Chaque mardi - Pique-nique partagé.

STAGES - LES 4 SAISONS
DE LA PERMACULTURE AU JARDIN
Journées-découverte de la permaculture à 
travers des ateliers thématiques au cœur du 
jardin-forêt des Cabanes.
• Automne : 9 octobre
• Hiver : 15 janvier
• Printemps : 19 mars
• Été : 16 juillet

lolita favreau
biodiversite.lacolporteuse@gmail.com

guillaume miot
etre.argentonnay@gmail.com

Biodiver
si

té

05 49 65 22 53

Pour participer aux ateliers, stages et chantiers de la Colporteuse, une adhésion est demandée :
Adhésion individuelle 7€ /an • Adhésion famille 20€ /an

Prix libre

Prix libre

tarifs : 30€ / Journee

     100€ / 4 journees
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Pour participer aux ateliers, stages et chantiers de la Colporteuse, une adhésion est demandée :
Adhésion individuelle 7€ /an • Adhésion famille 20€ /an

05 49 65 22 53

estelle berthelot
accueil.lacolporteuse@gmail.com

l’antenne

la boussole de la maison

accueil et vie locale

l’itineraire du

village en’bullant

autre sortie

des caravanes

C’est un espace d’échange, de partage, de 
réflexion et de construction où l’on retrouve 
des salariés, des administrateurs et des 
adhérents qui ont envie de faire avancer 
ensemble, les projets de la maison Accueil et 
Vie locale.
Rencontres trimestrielles

UNE CARAVANE, DE L’ANIMATION,
DE LA CONVIVIALITÉ sur les places de village :
Mercredi 6 octobre 2021
15h-18h • Breuil sous Argenton
Mercredi 3 novembre 2021
15h-18h • Boësse
Mercredi 1er décembre 2021
15h-18h • La Coudre
Mercredi 2 Février 2022 
15h-18h • Moutiers sous Argenton
Mercredi 2 Mars 2022 
15h-18h • La Chapelle Gaudin
Mercredi 6 Avril 2022 
15h-18h • Argenton les vallées
Mercredi 4 Mai 2022
15h-19h • Ulcot

Mercredi 1er juin 2022
15h-19h • St Aubin du Plain

les atelier benev
oles

Un temps pour vous informer, échanger,
partager vos idées.
Maison France service 
11 place Léopold Bergeon 
79150 Argentonnay
Tous les mardis de 9h à 12h30 

Accueil physique et téléphonique, les :
Lundis, mardis et vendredis de 14h à 17h
Mercredis et jeudis de 9h30 à 12h et de 14h à 17h

Des ateliers proposés et organisés par des 
bénévoles de l’association pour partager 
des compétences, des connaissances, des 
expérimentations et surtout de bons moments.
• Ateliers Froufrou 
• Ateliers Peinture 
• Ateliers Oenologie 
• Ateliers Créa’zen

accueil au chateau
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atelier de la prochaine r’

si on se sanzay les idees

LES STAGES D’INITIATION
Le 1er samedi de chaque mois (Hors été)
Métal, bois, sérigraphie…

LES CONSTRUCTIVES
Tous les 3èmes mercredis de chaque mois
de 17h30 à 21h30 (Hors été)
Construire ensemble les ateliers de la prochaine R’

CHANTIER PARTICIPATIF ET STAGES
À partir de 9h30
16 octobre16 octobre Maçonnerie
chantier participatif ouvert au bénévoles.
20 novembre20 novembre Stage Photo
18 décembre18 décembre  Stage Vannerie
15 janvier15 janvier Stage Conte
avec Fred Billy
19 février19 février La Grande Journée à la Sépaye
pas de stage mais de multiples ateliers au FLOCON.
19 mars19 mars Stage Four Solaire
avec Hugues Bernaud
16 avril16 avril Cuisine Nature
à la Sépaye
modalité d’organisation à préciser.

Pour participer aux ateliers, stages et chantiers de la Colporteuse, une adhésion est demandée :
Adhésion individuelle 7€ /an • Adhésion famille 20€ /an

david clement
animateur.lacolporteuse@gmail.com

pierrick david
ateliers.prochainer@gmail.com

05 49 65 22 53

sur inscription : ateliers.prochaineR@gmail.com
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le chateau des ados

partenariats locaux

le comite de pilotage

premiere prise

ALLER VERS

Ateliers theatre

sejours d’ete

La Colporteuse accueille les jeunes de tous horizons de 11 à 17 ans révolus.
Venez au château pour faire des rencontres, inventer un projet, réaliser un rêve, partager 
des bons moments ensemble ! Accompagnés par les animateurs, les jeunes construisent 

collectivement les  projets et programmes de l’année. Le Château des Ados et l’Atelier Théâtre 
sont gratuits, uniquement l’adhésion annuelle à l’association est demandée.

Inscription souhaitée pour participer à ces activités.

LIEU : AU CHÂTEAU DE SANZAY
En période scolaire :
• tous les mercredis 14h-17h
•vendredi 15/10 puis tous les 2e vendredis du 
mois à 18h-22h.
En vacances scolaires :
• du lundi au vendredi, horaires en fonction du 
programme.

Projet d’accompagnement à la scolarité.
Projet d’aménagement d’un espace Infos Jeunes
Projet d’ouverture d’un foyer de jeunes dans les 
bourgs.

• Actions pédagogiques en partenariat avec 
les  établissements scolaires
• Sorties en itinérance une fois par mois 
environ, avec le Village en’bullant
• Projet d’ouverture de foyers de jeunes.

LIEU : AU CHÂTEAU DE SANZAY
En période scolaire :
De septembre à juin certains jeudis 17h30-19h
En vacances scolaires :
Certains jeudis 14h-17h

Vivez l’aventure de l’itinérance en bivouac et 
découvrez le vivre ensemble au plus proche 
de la nature ! Programmes et dates proposés 
au printemps.

eric constantin
accueil.jeunes.lacolporteuse@gmail.com

05 49 65 22 53 • 06 72 51 85 76

mathilde vincent
jeunesse.lacolporteuse@gmail.com

C’est :
• Réfléchir aux objectifs de la maison 
jeunesse
• Construire en collectif
• Orienter les différents projets
• Partager son expérience de parent

Collectif de jeunes accompagnés par la 
Colporteuse dans un projet radios et vidéos.

CARNETS DE VOYAGE
Samedi 20/11 à 20h30
Cinéma le Commynes à Argenton-les-Vallées
Evadez-vous avec la projection de deux 
court-métrages sur le thème de l’itinérance 
douce en Argentonnais : Bivouac jeunesse Bivouac jeunesse 
20212021 et l’Argent fait le Bonheur 2021l’Argent fait le Bonheur 2021. Temps 
de présentation et d’échanges après la 
projection, et convivialité avec vente de 
crêpes par les jeunes de la Colporteuse.

Pour participer aux ateliers, stages et chantiers de la Colporteuse, une adhésion est demandée :
Adhésion individuelle 7€ /an • Adhésion famille 20€ /an

Jeuness
e

ouvert a tous

sur inscription - tarifs : 5€ (adulte) - 4€ (-14 ans)


