Toute l'équipe pédagogique
s'associe aux parents pour vous
souhaiter une belle année 2018!
201
Une infinité de possibles
pour ensemencer le monde...

Nous profitons de ce début
d'année pour vous donner des
nouvelles fraîches...

Janvier 2018, l'école est au complet!

Depuis le 8 janvier, nous avons accueillis nos plus petits, deux enfants
supplémentaires, qui portent désormais à 14, l'effectif total de l'école.

Mais avant...

Nous avons fêté l'entrée dans l'automne avec la

La Fête des Lanternes

Puis la La Fête de l'Avent...

Le jour baisse, la nuit grandit dans l'hiver. La Fête
des Lanternes est l'occasion de se rassembler pour
se tenir chaud au cœur. C'est aussi la fête du
partage, du don de soi et de la générosité.
Les enfants ont fabriqué des lanternes à partir de
ballons de baudruche, enveloppés de soie, puis
peints. A la tombée de la nuit, chacun a parcouru
le chemin, accompagné de sa lumière, jusqu'à la
forêt.
Ensemble, parents, enfants et jardinières, se sont
retrouvés autour d'un grand feu de joie, pour
chanter, dans le partage d'une bonne soupe.

Un canapé forestier pour nos enfants
En décembre dernier, en partenariat avec le Lycée agricole GPN (Gestion et
Protection de la Nature) d'Aubenas, le projet de canapé forestier a vu le
jour dans notre forêt, à proximité de la yourte et de l'Ardèche. Un coin
sieste, un coin toilettes sèches, un panneau pédagogique, une balançoire,
des rondins servant de table et de tabourets ont été installés pour
déjeuner et vivre en forêt.

Un canapé forestier, qu'est-ce que c'est?
Un canapé forestier est une cabane circulaire faite
de branchages empilés entre des pieux plantés en
deux cercles.
Un adulte peut voir par dessus, mais pas les
enfants, ce qui leur donne vraiment l’impression
d’être bien cachés.
Il n’y a pas de toit. En cas de mauvais temps, une
corde est tendue entre deux arbres au dessus de la
cabane et une bâche est tirée.
Le canapé forestier est le centre de toutes les
activités. Il est le coin où l’on se réfugie, où l’on se
sent en sécurité. Il est le point de départ de toutes
les explorations. Il est parfois un château fort,
parfois une maison de nains, un bateau ...

Nos soutiens et remerciements

Un grand merci à Nature & Découverte ainsi qu'à la Fondation de France qui
ont permis la réalisation du canapé forestier et bientôt d'autres chantiers
à venir...
Un grand merci à nos soutiens de toujours, à la famille Mortier qui nous
accueille sur son terrain, à tous ceux qui ont participé l'année dernière au
financement participatif, à ceux de près ou de loin, qui ont donné de leur
temps et de leur énergie pour permettre à ce projet d'école d'exister...

Nous avons encore besoin de vous!

Une école comme l'Arrosoir demande une grande implication de la part des
parents, des pédagogues. Beaucoup de temps et d'amour sont donnés.
Il faut souvent améliorer le quotidien, préparer des événements pour faire
connaître l'école, travailler administrativement ainsi qu'au niveau de la
sécurité. Les enfants sont heureux d'y être et nous, nous avons la joie de
les accompagner.
Ils grandissent bien. Ils s'épanouissent dans le cadre propice de la nature.
Cela demande de la créativité, du temps, de la confiance en notre projet et
bien sûr de l'argent. Aussi, nous relançons une campagne de dons via le
site Hello Asso et grâce au fond de dotation le Fil Vert, association amie
de l'Arrosoir.

Vos dons seront défiscalisés à hauteur de 66%!

Faire un don

Et bientôt...
Un cabanon dortoir

Durant l'hiver où les enfants jouent davantage dans la yourte, il est
devient plus difficile de faire cohabiter les enfants qui ont encore besoin
de sieste et ceux qui jouent aux jeux libres.
Pour permettre aux plus petits de dormir, nous avons donc décidé de les
"sortir" de la yourte et de les faire dormir dans un lieu dédié.
Un cabanon en bois est donc à construire début 2018 sur le terrain de la
yourte....

Des assiettes en bois

Nous recherchons un amateur ou initié, ébéniste ou simple travailleur de
bois qui voudrait nous fabriquer des assiettes en bois pour les repas
pris en forêt...

Réservez votre agenda!
Le 3 Juin 2018, se tiendra la prochaine journée Portes Ouvertes: vous avez
envie de découvrir la vie de l'école de l'intérieur?
N'hésitez plus...nous avons besoin de bénévoles!

Merci de nous avoir lu...

contact@ecole-larrosoir.fr
https://ecole-larrosoir.fr

