Des nouvelles des jeunes pousses!

Fête du printemps et inauguration du canapé
forestier !
Le 20 mars dernier, nous fêtions conjointement l’arrivée du printemps et notre
canapé forestier. Pour marquer ce temps, symbole de renouveau pour tous, la
forêt a été décorée et remplie de fleurs de crépon fabriquées par les enfants...

Tandis que le froid et le vent s’étaient déplacés en invités exceptionnels, c’est
en présence des étudiants partenaires du BTS GPN (Gestion et Protection de
la Nature) d’Aubenas, venus nombreux, des parents, des jardinières et des
fidèles soutien et amis les Mortiers, que nous avons célébré notre cabane
circulaire faite de branchage.
Pour l’occasion, des parents ont préparé un apéritif accompagné de
somptueux mets végétaliens. Gabriel, chef de projet (et ancien professeur des
élèves) s’était fendu d’un poème en forme de devinette pour remercier
chaque étudiant personnellement.
Les enfants quant à eux n’étaient pas en reste dans leurs préparatifs ! En plus
d’avoir confectionné de magnifiques fleurs et guirlandes, ils avaient préparé
de jolis dessins en guise de remerciement et cadeau pour les étudiants.

A vos agendas !
Journée Portes Ouvertes le dimanche 3 Juin

Venez nous rencontrer autour d'un programme festif!
Au programme :

Deux visites guidées dans la journée de ce que constitue le
quotidien des enfants : à la forêt pour découvrir notre canapé
forestier, à la plage près de la rivière Ardèche, au potager…
Des ateliers pour enfants : motricité, maquillage, terre, peinture,
laine.
Un tirage de tombola avec de vrais beaux cadeaux qui font du
bien au corps et à l’esprit !
Un spectacle musical en deuxième partie d’après-midi
Et pour se restaurer et se désaltérer… une buvette, bruschettas
au four à pain et salade fleurie !

RDV à la yourte à partir de 10h, entre le quartier Roqua et le stade de
rugby de Dugradus
Nous vous attendons nombreux pour échanger, papoter, grignoter, festoyer et
visiter notre école !
A noter : en cas d’intempéries, la fête sera reportée…

Un stagiaire à l’Arrosoir d’E.V.E.I.L
En mars dernier, nous accueillions pour la première fois un stagiaire au sein de
notre structure.
E.V.E.I.L (Encourager, Valoriser les Expérimentations et les Initiatives Locales),
c’est l’école des projets dans le champ de l’Economie Sociale et Solidaire,
pour une implication sur le territoire de l’Ardèche. Elle accompagne les
porteurs de projet depuis l’envie ou l’idée jusqu’à la formalisation du projet.
Portée par AMESUD, le MAT 07 et le réseau ITESS (Initiatives Territoriales de
l’Economie Sociale et Solidaire), l’école a pour objectif d’impulser les
premières étapes du projet grâce à des méthodes collectives et participatives,
des études de marché et les premiers apprentissages de la gestion et du
travail en équipe.

Ainsi Quentin est venu s’immerger dans la vie de l’école, puisque ce projet se
rapproche de son dessin personnel lié à l’éducation. Son retour d’expérience
a été exceptionnel : « c’est ensemble que nous avons l’opportunité de nous
réapproprier l’éducation et de poser cet acte fondamental dans une
perspective écologique globale […] cette semaine m’a permis d’expérimenter
une façon d’être avec eux (NDLR – les enfants) qui s’adapte à leurs besoins
tout en leur inculquant la nécessaire responsabilité que nous avons les-uns
envers les autres, envers le collectif et à l’égard du lieu qui lui sert de matrice».
Remerciements et gratitude réciproque envers
Quentin pour ce magnifique témoignage qui
donne à voir la belle maturité de notre
jeunesse, porteuse d’espoirs nouveaux.

Les ateliers poupées Warldorf :
stage de confection, un cadeau unique à
offrir… ou à s’offrir !

L’école organise des ateliers de confection de poupées
Warldorf

Vous avez toujours eu envie de coudre
et de confectionner
de jolis cadeaux avec amour ?
ces stages sont faits pour vous !
Ces poupées traditionnelles sont reconnues pour leur
qualité de réalisation, leur côté « fait main », les
matériaux nobles utilisés. L’intention mise dans le jouet
est ressentie par l’enfant. Il est alors sensibilisé au beau,
à la valeur des choses que l’on fait soi-même.
Cette poupée va lui offrir un large panel de jeux.
La poupée Waldorf a des expressions de visages neutres
afin de développer l’imaginaire de l’enfant et pour que
celui-ci puisse projeter différentes émotions suivant ses
états d’âme. Cette poupée prend une vraie place dans la
vie de l’enfant. Pas besoin d’en avoir plusieurs !
Elle peut remplacer l’exclusivité du doudou!

Pour s’inscrire, contacter Claire Jouannard au
06 51 44 16 90

Financement participatif, l'école a encore besoin
de vous!
On ne cessera de le dire, pour qu'une telle école puisse vivre, cela demande
une grande implication de tous, des parents et des jardinières surtout.
Si vous souhaitez soutenir ce projet pour qu'il continue de grandir, vous
pouvez concrètement vous investir au travers du financement participatif.
Une campagne de dons via le site Hello Asso et grâce au fond de dotation le
Fil vert, association amie de l'Arrosoir, est toujours en ligne.
Vos dons seront défiscalisés à hauteur de 66%

C'est par ici!

Faire un don

L’effectif des enfants est déjà complet pour
l’année prochaine !

Le groupe des enfants de l’année scolaire 2017-2018 est globalement
reconduit l’année prochaine. Seul un départ d’une enfant de plus de six ans
permettra d’accueillir une nouvelle famille. Le reste de l’effectif sera
complété par deux petits frères à mi-temps, ce qui portera à seize le nombre
de petites têtes présentes pour l’année 2018-2019.
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