Nos ambitions

S'émanciper par les apprentissages
Coopérer autour d'un projet commun
Vivre une citoyenneté écologique

Des temps d'introspection

La méditation, la rédaction d'un carnet de voyage ou
les groupes de parole sont autant d'outils
permettant d'engager un dialogue initial avec soimême.

Des supports d'étude variés
La meilleure façon d'étudier ce qui nous passionne

est de construire sa propre stratégie d'apprentissage
- en alliant la lecture, les travaux pratiques ou bien
les débats collectifs.

Des ateliers ludiques

Nos guides ont recours à des méthodes actives
pour amener les stagiaires à découvrir ou
approfondir de nouveaux savoirs.

Des outils d'évaluation

La mesure du progrès est facilitée par les pratiques
d'autoévaluation ou d'évaluation entre pairs, et
encourage la poursuite de ses propres objectifs.

La rencontre de partenaires

Des associations, collectivités, écoles ou entreprises
inspirent nos stagiaires à chaque étape de
leur parcours d'études.

Un projet d'étude

Chaque personne se voit proposé la réalisation d'un projet
personnel sous la forme qui lui convient : exposé, exposition,
création, composition, rédaction, présentation.

L'émancipation
Pour se connaître et s'affirmer
Pour s'essayer et s'améliorer
Pour s'orienter et trouver sa voie

La volonté d'inclure

Parce que la mixité sociale est un choix, nous
étudions chaque cas particulier afin de nous adapter
à ses spécificités et à sa réalité socio-économique.

Une équipe bienveillante

Nos guides accompagnent le groupe dans la
réalisation de son projet de séjour et d'itinérance, en
assurant notamment la sécurité physique, morale et
affective de chaque personne.

Un cadre sécurisant

Les étapes d'itinérance ont lieu sur des parcours repérés
en amont et qui s'adaptent aux capacités du groupe.

Une journée équilibrée

L'équipe veille à respecter le rythme du groupe en
alternant les temps d'itinérance et de projet avec les
temps libres et les services de la vie quotidienne.

Une communication positive

Les qualités d'écoute et d'expression empathique sont
encouragées dans les échanges entre les participant-es et
l'équipe, les hôtes, les partenaires et le public extérieur.

Des outils pour agir

Chaque module s'appuie sur la méthodologie d'impact pour
permettre la réalisation d'un projet collectif et engagé qui
sera finalement restitué lors d'une soirée festive.

La coopération
Pour faire de belles rencontres

Pour créer nos futurs souvenirs
Pour participer à un collectif

La découverte d'un territoire

Le premier apprentissage du voyage est celui du lieu :
son histoire, ses habitant-es et ses richesses.

Une initiation à la sobriété

La vie simple peut nous rassembler : un bon repas, des
produits locaux, le plaisir d'être ensemble et de vivre de
peu, avec la lenteur pour philosophie.

Une immersion au grand air

Passer un col, s'abriter pendant la pluie et dormir à la
belle étoile : l'extérieur est une invitation à sortir de soi,
retrouver des rythmes naturels et élargir ses horizons.

La convivialité
Pour voyager en prenant soin
Pour se reconnecter au vivant
Pour s'engager dans la société

Des étapes en mobilité active

Nos voyages peuvent se dérouler à vélo, à pied, en kayak
ou en voilier, pourvu qu'on sente le vent fouler nos visages
et qu'à force d'avancer on saisisse la mesure du monde.

Un dialogue avec le vivant

Sur les chemins, dans les bois, nous écouterons chanter
les oiseaux, bruisser le vent dans les arbres, et répondrons
par une folle envie de prendre part à ce grand concert.

Une offre variée de modules

Toute l'année, nos équipes travaillent à la création de
séjours et formations engagés qui permettent d'apprendre à
faire émerger une société écologique et solidaire.
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