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Bienvenue en formation 

Livret d’accueil pour découvrir le lieu, 
les personnes et  les activités de l’école de la transition écologique d’Argentonnay



Le lieu :
Bienvenue au Château de Sanzay – centre socioculturel et tiers lieux à la campagne.
Ce lieu abrite de nombreuses activités : bar associatif, cantine, espace naturel, espace de 
coworking, multimédia, miellerie, savonnerie, jardin, pépinières, ateliers, camping, sanitaires…
Château de Sanzay – rue René III Comte de Sanzay 79150 Argentonnay

Les repas :
La cantine des colporteurs t’accueille à sa table avec des repas à base de produits bios et locaux.
La cantine est anti-gaspi et les repas se font sur réservations auprès de Guillaume Miot.
Pour les personnes en stages de remobilisation les repas sont pris en charge.
Pour les autres personnes, la participation est libre et raisonnée
(Il y a aussi un réfrigérateur, des gazinières et des fours micro-ondes pour amener son repas.)

Les transports :
Au départ de Bressuire, un bus peut vous déposer dans le bourg d’Argenton les Vallées ou nous 
irons vous chercher.
Nous organisons également une navette au départ de Bressuire
Départ tous les matins à 8h30 de la gare Et le soir, départ du château à 17h00 pour une arrivée à la
gare de Bressuire vers 17h30. Idem pour la la gare de Thouars
Le parking est accessible à tout le monde.

Les horaires : 
les  formations  se  déroulent  de  9h  à  17h.  Les  plannings  de  chacune  des  formations  sont  à
demander à vos formateur.trices et sont susceptibles d’être modifiés (souvent pour s’adapter aux
envies et besoins des stagiaires et pour répondre aux opportunités qui nous sont proposées).

L’ Accessibilité pour les personnes en situation de handicap
ÊTRE est sensible à l’accueil de personnes porteuses de handicap et souhaite pouvoir le faire dans
les meilleures conditions. Ainsi, nous demandons au candidat.e de nous informer de sa situation de
handicap au moment de la 1ère demande de rendez-vous,  afin de nous permettre le meilleur
accueil possible et de vérifier ensemble notre capacité d'accueil selon le type de handicap.
Après, une étude de nos possibilités, des aménagements pourront être fait ou le cas échéant, une
orientation  vers  des  organismes  dédiés  à  l'accompagnement  des  personnes  en  situation  de
handicap.
Au sein de notre organisme, une personne est référente handicap, Nathalie Morin, elle s’occupera
de l’étude des possibilités d'accueil et accompagnement adapté.

Dispositions COVID 19
Nous appliquons le respect des gestes barrières en vigueur pour les établissements recevant du 
public (port du masque, gel hydroalcoolique à disposition, distanciation, ...) .

Esprit d’équipe
Tous les matins, à 9h, nous nous retrouvons pour un échauffement, avant de commencer la 
journée. En cercle, c’est le moment de nous dire bonjour, de faire quelques étirements et de faire 
circuler la parole quand il y a des informations à transmettre.
Collectivement vous participerez aux tâches de la vie quotidienne



Le lieu : 
L'École de la Transition écologique, ton centre de formation, fait partie de l’association  la Colporteuse  qui gère d’autres
projets. Le lieu est à haute valeur patrimoniale et environnementale.
Classé  espace  naturel  sensible,  ce  château  du  XIème  siècle  est  un
terrain de jeu agréable en grandeur nature

LE PROJET COUVRE PLUSIEURS THÉMATIQUES :

Voici une présentation des activités existantes :

Accueil principal – bar associatif – cantine – espace de coworking – camping – jardin – miellerie - savonnerie – pépinière –
grainothèque – espace jeunesse – ateliers de bénévoles – événementiels – ateliers partagés, - concerts – soirées jeux –
conférences – débats - animation itinérantes – chantiers de jeunes internationaux...etc

Bureau d’accueil dans le
bourg d’Argenton les
Vallées – point info

jeunesse

Ateliers partagés et
stockage

Jardin permaculturel et
agroécologique

Construction collective
et expérimentale d’un

écolieu

Animations itinérantes

Plusieurs temps forts sont organisés :

- une fois par mois : Si on se Sanzay les idées : chantiers participatifs et ateliers ouverts
- le bar associatif propose des événementiels mensuels
- Des soirées spectacles au sein du château de Sanzay
- Deux festivals : le grand week end et la guinchouille
- Un accueil estival dédié aux touristes
- Une fois par mois, une visite historico’contée de notre site est proposées et elle est suivie d’un goûter



UNE ÉQUIPE MOTIVÉE ET POLYVALENTE

DIRECTEUR : Mattieu Bernardin 
DESJEPS - diplôme d'état supérieur jeunesse et éducation populaire 
direction.lacolporteuse@gmail.com

COORDINATION : Mattieu Bernardin (référent administratif)

COORDINATION PEDAGOGIQUE : Guillaume Miot (référent pédagogique)

Référent handicap : Nathalie Morin et Mathilde Vincent

ASSISTANTE DE DIRECTION : Nathalie Morin
Master manager des organisations sociales et culturelles en ESS
référente accueil "handicap"
coordination.lacolporteuse@gmail.com

COORDINATRICE ACCUEIL : Mathilde Vincent 
DEJEPS
référente accueil "handicap"
accueil.lacolporteuse@gmail.com

COORDINATEUR JEUNESSE : Eric Constantin 
Brevet d'Aptitude aux Fonctions  d'Animateur + BPJEPS en cours de formation
jeunesse.lacolporteuse@gmail.com

ANIMATRICE JEUNESSE : Mylène Gasquet
BPJEPS animation culturelle
accueil.jeunes.lacolporteuse@gmail.com

ANIMATEUR : Nathan Cluzel 
BTS Développement animation des territoires ruraux
animation.lacolporteuse@gmail.com

COORDINATEUR : David Clément 
Beatep activités locales - culture - patrimoine - CAP Ebénisterie
apprentissages.lacolporteuse@gmail.com

ANIMATEUR ATELIERS PROCHAINE R' : Pierrick David
BTS conception produits industriels - recyculteur - soudeur - animateur technique
ateliers.prochaineR@gmail.com

COORDINATRICE - APICULTRICE - SAVONNIERE : Lolita Favreau
DUT Carrières Sociales - licence projet solidarité internationale - certification savonnerie artisanale - apicultrice
biodiversite.lacolporteuse@gmail.com

ANIMATEUR PERMACULTUREL : Guillaume Miot
Certification animateur agroécologie et permaculture (Terre et Humanisme)
etre.argentonnay@gmail.com

CUISINIER : Omar Addoun
alimentation.lacolporteuse@gmail.com

SERVICE CIVIQUE : Rémy Magalhaes
Certificat Bac Pro commerce
service civique.lacolporteuse@gmail.com



- infos et inscriptions -

GUILLAUME MIOT – COORDINATEUR ÉCOLE ÊTRE
05 49 65 22 53

être.argentonnay@gmail.com


