Tarifs des animations
à destination des enfants de 8 à 12 ans.
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Organisation de sessions d'animation autour de l'écologie
à destination des organisateurs de séjours pour enfants.

Le principe :
Ekopratik est une association qui a pour objet de promouvoir les bonnes pratiques écologiques.
Comme beaucoup, nous sommes convaincus que les nouvelles générations sont un moteur
important de la transition vers une nouvelle société plus respectueuse de l’environnement.
Nous proposons :
D’aider les structures accueillant des enfants de 8 à 12 ans
à animer des ateliers de sensibilisation à l’écologie.
Les pratiques promues dans ces animations :
Réduire et re-valoriser les déchets
Consommer raisonnablement et durablement
Respecter l’environnement en général
Type de jeux et d’activités proposés :
Les jeux et activités proposés aux enfants seront axés sur la collaboration et la créativité.
Les messages à faire passer seront toujours intégrés à des activités ludiques et participatives
laissant de la place à l’expression des enfants et à leur propre réflexion.
La solidarité et l’entraide seront encouragés et les jeux basés sur des modèles non compétitifs.
Deux formules sont possibles :
- Soit ces sessions peuvent être réalisées en collaboration avec vos animateurs afin qu’ils puissent
reproduire seuls par la suite ces ateliers avec l’aide de nos fiches support.
- Soit notre équipe intervient juste pour animer des ateliers ponctuels dans votre structure.
Des animations facilement reproductibles :
Des fiches permettant d'organiser en toute autonomie les différentes séances d'animation seront
rédigées et mise à disposition librement en ligne pour que toutes les structures intéressées
puissent les reproduire simplement.
Le matériel utilisé par ces ateliers sera composé essentiellement de récupération afin d'avoir un
impact écologique minimal et faciliter leur duplication y compris par des structures ayant peu de
budget.
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Séjours animations de vacances:
Séjour de 1 Jour
thème : Recycleurs en herbe
Jeux de sensibilisation et atelier de fabrication de marionnettes.
Les enfants vont constituer par les jeux de tri une micro déchetterie dans laquelle ils
puiseront les matières premières pour l’atelier de fabrication.
Objectif : Transmettre des connaissances sur l’origine et le traitement des déchets,
l'intérêt et le fonctionnement du recyclage, et lançant des pistes pour des alternatives
pratiques.

Séjour de 3 Jours
Thème : La fête foraine zéro déchet et énergie propre
Jeux de sensibilisation et ateliers de fabrication.
Les enfants vont constituer par les jeux de tri une micro déchetterie dans laquelle il
puiserront les matières premières pour la fabrication des stands de la fête foraine.
Le séjour se termine par une mini fête foraine ou peuvent éventuellement être conviés les
parents.
Objectif : transmettre des connaissances sur l'intérêt et les enjeux du tri et du recyclage.
Scénario :
Une fête foraine est ravagée par un incendie après une surcharge électrique, les enfants
des forains décident de recréer à partir de déchets une fête foraine qui fonctionnera en
énergie propre.

Séjour de 5 Jours
Thème : Atelier théâtre “la vie des déchets”.
Jeux de sensibilisation et atelier théâtre.
Les enfants vont constituer par les jeux de tri une micro déchetterie dans laquelle il
puiserront les matières premières pour la fabrication des décors et costumes.
Le séjour se termine par une représentation ou peuvent éventuellement être conviés les
parents.
L’ensemble des costumes et décors sont réalisés à base de récupération.
Objectif : personnaliser les déchets pour faire réaliser l’importance de leur donner un
cycle de vie durable et inciter à nettoyer et préserver l’environnement.
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Tarifs :
Animation pour groupe de 12 enfants de 8 à 12 ans
Équipe : 2 animateurs, matériel inclus
Recycleurs en herbes

La fête foraine zéro déchets
et énergie propre

Atelier théâtre “la vie des
déchets”

1 jour

3 jours

5 jours

400 €

1200 € TTC

2000 € TTC
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