
JOUER,
CRÉER,

COOPÉRER !
www.LesAteliersCoopcinelle.com

COMMENT SOUTENIR 

COOPCINELLE ? 

Nous recherchons des PARTENAIRES et des MÉCÈNES ! 
Pour toute question ou proposition, vous pouvez contacter 
Marion Blangenois, coordinatrice de Coopcinelle.

Envoyez vos DONS par chèque
À l’ordre de COOPCINELLE, adressé à :
COOPCINELLE 
1 Allée de la Collinette, 26400 CREST

Faites vos DONS par virement sur HELLO ASSO
Le site HelloAsso.com vous permet de faire des dons ponctuels 
ou de nous parrainer avec un don mensuel.

Adoptez LILO ! C’est simple et gratuit
LILO est un moteur de recherche éthique qui permet de soutenir 
notre projet éducatif, en donnant les petites gouttes d’eau que 
vous cumulez au fil de vos recherches et achats sur internet.

Adhérez  ;-)
Adhérer à Coopcinelle, c’est aussi un moyen d’apporter un 
soutien financier et d’encourager le projet de notre association. 

Devenez bénévole !
Vous voulez devenir bénévole et nous aider dans notre action ? 
Rencontrons-nous !

Pour faire vos dons, adopter Lilo, 
adhérer à l’association, ou nous rejoindre, 

retrouvez toutes les infos sur :
www.LesAteliersCoopcinelle.com

Ou scannez directement ces flash tags

L’ASSOCIATION COOPCINELLE

Coopcinelle est une association qui rassemble des parents et des 
professionnels de l’éducation engagés dans une dynamique de 
co-éducation bienveillante et créative.
Chaque membre œuvre à la viabilité du projet en s’impliquant 
dans les actions portées par l’association. Grâce à cette énergie, 
et dans cet esprit de co-construction, nous grandissons tous à 
travers Coopcinelle !

SOUTENEZ NOUS !

Que vous soyez un particulier ou une entreprise...
Sachez que votre soutien peut être numéraire, en nature ou 
même en compétence. 
Tous les dons comptent, quel que soit le montant, et ils ouvrent 
droit à des avantages fiscaux ! Retrouvez tous les détails sur notre 
site internet.

Exemple pour un particulier : pour un don de 100€, 
je bénéficie d’une réduction d’impôts de 66€.

Votre soutien contribue aux frais de fonctionnement des ateliers, 
et également dès à présent, au financement de notre futur tiers-
lieu éducatif : un lieu ouvert à tous, petits et grands, pour aller vers 
une société plus humaine et solidaire.

CONTACTEZ-NOUS !

Association Coopcinelle
Coordinatrice : Marion Blangenois 

Adresse : 1 Allée de la Colinette - 26400 Crest
Téléphone : 06 88 74 32 94

Email : asso.coopcinelle@gmail.com

www.LesAteliersCoopcinelle.com

site coopci page lilo hello asso
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Enfants 3-12 ans

À Crest (et forêt de Chabrillan)

 hors vacances scolaires
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EN RÉGULIER OU À LA CARTE, POUR LES 3-12 ANS
Expérimenter, découvrir, tester, voir, entendre, sentir, s’exprimer, 
se mouvoir, créer, se nourrir, s’inspirer, inventer… Pour permettre à 
l’enfant d’entrer dans une démarche de création, entre voir et faire.

INFOS PRATIQUES
Possibilité d’inscription sur 1, 2, 3 ou 4 ateliers/semaine à l’année 
(Insc. A) , par période (Insc. P) ou encore à la carte.
Tarif : 25€ / l’atelier / mois (Insc. A) * 30€ / l’atelier / mois (Insc. P) * 
15€ / la séance à la carte * sauf « Agir dans sa ville » journée pleine 
et indivisible : 50€ / mois (Insc. A) ou 60 € / mois (Insc. P) ou 30€ / 
la séance à la carte. 
Pour les éventuels repas pris sur place par les enfants les mardis et 
vendredis, une organisation collective entre les parents concernés 
sera mise en place. Une salle à manger est à disposition. 

DES ÉDUCATRICES PASSIONNÉES POUR  
ACCOMPAGNER LES ÉLANS DES ENFANTS 
Camille Suze, passionnée d’art, a une expérience de 6 années  
en tant que professeur des écoles.

Valeria Soriano, spécialisée dans l’éducation à l’environnement et 
l’enseignement des langues, a le diplôme d’enseignante pour les 
maternelles et les primaires en Espagne.

Pascale Laussel est notre intervenante en immersion en forêt.  
Elle est la fondatrice de l’association Dryade qui promeut une 
démarche citoyenne autour de la gestion forestière.

Ensemble, et toujours dans la prise en compte des élans des enfants 
qu’elles accompagnent, elles imaginent les ateliers en mêlant leurs 
talents et leur expérience.

UNE APPROCHE ÉDUCATIVE 

QUI NOURRIT LA JOIE ET LA 

COOPÉRATION

Faire grandir en chaque enfant, dans le respect de 
son propre rythme, la créativité, la confiance en soi, 
l’autonomie, et le plaisir à vivre ensemble ! 

* L’enfant au cœur du projet

* Un cadre sécurisant et bienveillant

* Une dynamique créative et ludique

* Petits groupes, multi-âges et coopération

Retrouvez le projet pédagogique Coopcinelle et découvrez 
l’ambiance des ateliers des enfants dans un film de 4 
minutes sur notre site internet :
www.LesAteliersCoopcinelle.com

ET BIENTÔT : UN TIERS-LIEU 

ÉDUCATIF POUR PETITS ET 

GRANDS !

Le projet Coopcinelle prend de l’ampleur !
Forte de son expérience et de son énergie positive, et pour 
répondre au besoin de s’ancrer dans un lieu permanent, 
l’association se lance dans la création d’un véritable 
lieu de vie qui rassemblera petits et grands. Un cadre 
dynamique et chaleureux pour favoriser l’émulation et 
le partage de nombreuses activités autour du jeu, de 
l’expérimentation et de la créativité !
Ce lieu de ressources et de création accueillera dès la 
rentrée 2019, les ateliers enfants de 3 à 12 ans, des ateliers 
parents-enfants, ainsi que des ateliers de réflexion et de 
partage autour de la relation adulte-enfant.
Les ateliers s’étendront progressivement à la périnatalité 
et la petite enfance, préparant un espace accueillant et 
adapté à tous les âges, pour grandir tous ensemble dans 
une effervescence joyeuse. 

LES ATELIERS ENFANT 2018/19
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mardi (9h-12h / 13h30-16h30) 

CREST (couvent ste claire)

L’atelier se déroule sur la journée 

complète. Il débute par un temps 

de philo-médiation, préparation du 

corps et de l’esprit pour questionner 

le monde.
A travers des balades pédestres dans 

la ville de Crest, les enfants observent, 

et questionnent leur environnement, 

puis proposent une réponse concrète 

à une problématique sociétale choisie 

collectivement qu’elle soit écologique, 

philosophique, culturelle et/ou artis-

tique.
Des projets à plus ou moins long terme, 

nourris de rencontres avec les acteurs 

de la ville (mairie, habitants, milieux 

associatifs) et par le partenariat avec 

Radio Saint Ferréol.

Cet atelier est axé autour de 
l’exploration libre dans la forêt de 
Chabrillan, un milieu riche et varié. 
Immergé dans la nature, l’enfant 
est éveillé par la diversité des formes 
de vie qui s’expriment. L’espace 
forestier est un support de découverte, 
d’exploration, d’activités motrices et 
de contemplation. En partant des 
envies et ressentis des enfants, ce 
lieu est une invitation sensorielle vers 
l’épanouissement personnel.

Atelier en partenariat avec Pascale 
Laussel et l’association Dryade26.

Par la découverte d’artistes, de 
courants artistiques, de techniques 
plastiques et d’outils, les enfants 
réalisent des dessins, peintures et 
sculptures, de l’individuel vers le 
collectif. L’important dans cet atelier 
est le processus créatif plutôt que 
la finalité, à savoir : chercher les 
moyens de traduire plastiquement son 
idée, laisser la place à l’inattendu et 
développer sa persévérance dans une 
démarche de projet.

formes et couleurs

vendredi (9h-12h)
CREST (couvent ste claire)

Dans notre environnement proche 

(parc, bord de Drôme), cet atelier 

s’organise autour de temps libres 

et d’activités naturalistes au fil des 

saisons. Les propositions guidées 

permettent de créer un lien avec la 

nature, de connaître et comprendre la 

diversité animale et végétale de notre 

entourage, de créer avec et dans 

l’environnement naturel proche.

Les façons d’aborder la nature sont 

variées : à travers le jeu, les balades, 

l’art, les sciences expérimentales ou la 

symbolique des contes et légendes.
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vendredi (13h30-16h30)
en extérieur 

(secteur crest)

AU COEUR DE LA FORÊT

mercredi (13h30-16h30)
chabrillan


