
 

ANIMATIONS

NATURE

EN 

ENTREPRISE

Pour impliquer vos salariés dans

la transition écologique

Pour créer de la cohésion

d'équipe et améliorer le bien-être

au travail

Pour concourir à l'intérêt général

--

Nous partageons des objectifs et

des valeurs. Trouvons ensemble

la meilleure formule pour votre

entreprise ! 

Plante & Planète est une association

reconnue d'intérêt général.  

Notre mission : préserver les liens qui

unissent les humains et les plantes.

Depuis 15 ans, l’association crée et

diffuse des outils pédagogiques, mène

et soutient des projets de terrain.  

En s’inspirant des traditions du monde

nos équipes proposent des animations,

conférences, ateliers et formations. 

Nous  apportons des solutions

concrètes pour préserver le Vivant,

coexister et coévoluer.

Contact : Nathalie Frossard

06.15.92.04.74

nathalie@planteetplanete.org

www.planteetplanete.org

L'association



Fabrication d'un baume

Fabrication d'un shampoing solide

Fabrication de cadeaux naturels à base de

plantes

Encres et Teintures végétales

Découverte de l'alambic, fabrication

d'hydrolat et initiation aux huiles

essentielles

Plantes et bien-être 5 continents

Fabrication d'une brume "concentration"

(ou tout autre thème !)

Fabrication de bracelets en noisetier

Herbier imaginaire

Encres et teintures végétales

Impressions "frappées"

Ces ateliers peuvent être réalisés en petits

groupes ou sous forme de stand pour

accueillir tous vos collaborateurs, pendant la

pause de midi par exemple...

 

Sur le thème éco-consommation

Sur le thème Plantes et bien-être

Plantes et créations

Balade 5 sens

Un moment pour se recentrer sur ses

sensations au contact de la nature.

Balade plantes urbaines

Pour découvrir les plantes aux vertus

insoupçonnées à proximité de vos locaux.

Gardien des arbres

Connaissances naturalistes et temps créatifs

se mêlent ici en parfait équilibre.

Histoires de plantes

Savoirs traditionnels et imaginaire poétique

se rencontrent dans cette balade.

 

NOS BALADES NOS ATELIERS

Nous intervenons sur de nombreux sujets,

en prenant pour base les documentaires

produits par l'association : les ODD, les

plantes pour le bien-être en entreprise, la

gestion du stress... 

 

 

NOS CONFÉRENCES

SI VOUS AVEZ UN ESPACE

VERT

Atelier Semis et semences

Atelier d'introduction à la permaculture

Atelier Apprécier les saisons

 


