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06 98 24 03 23 - emelyne.tacheau@objectifterre77.org

Objectif  Terre 77, depuis 2005 ce sont :
• Des ateliers pour enfants en milieu scolaire et périscolaire depuis 2017.

• Des ateliers et journées de formation  accueillant petits et grands.

• Des évènements : Musique pour la terre, Festival Sol en Vie, Festival Grandir Ensemble...

•  Une lettre d’infos trimestrielle envoyée à nos adhérents et à plus de 1200 sympathisants 
avec des informations locales et régionales sur les thèmes que nous abordons.

• Une Assemblée Générale annuelle festive et conviviale. 

Ils ont apprécié travailler avec nous :

« Excellente surprise. La maison est belle, le jardin un bonheur, 
les habitants sensationnels, l’intervenante une vraie pro dynamique, organisée. 

Journée feu d’artifice, malgré la pluie. »

Sylvie, participante à la journée « Botanique artistique : de l’assiette à l’aquarelle »

 « Nous avons beaucoup apprécié leur approche fluide, adaptée et 
très pédagogique de leurs thématiques. Enfants et adultes sont captés ! » 

Sylvie Tribillon, Chargée de mission Développement Durable, ville de Melun

 « Les enfants ont été partie prenante du projet, 
accompagnés par une intervenante attentive à leurs attentes. »

Nadège, Enseignante à l’école élémentaire Claude Sigonneau de Montereau-Fault-Yonne (77)

Développer sa créativité par les sens

Prendre conscience du monde et y trouver sa place

CONFÉRENCES, ATELIERS,
JOURNÉES, ÉVÉNEMENTS…

POUR SE RELIER À SOI, À L’AUTRE,
À LA NATURE ET AU MONDE

Retrouver l’unité entre son corps et soi 

Se reconnecter à la nature

OBJECTIF TERRE 77 EST MEMBRE DE :



Objectif Terre 77, association fondée en 2005 
dans le sud Seine-et-Marne au Châtelet-en-Brie,

est portée par des valeurs humanistes et écologiques.
Ses actions permettent à chacun, enfant, jeune et adulte curieux et désireux 

d’un monde meilleur, de s’ouvrir à soi, de se relier aux autres, à la nature 
et au monde et ainsi de donner plus de sens et de joie à sa vie.

Quatre thèmes majeurs

Jardiner & observer 
la nature 

Retrouver l’intuitif, le naturel et 
le rythme des saisons :
•  Découvrir la permaculture, 

la biodynamie.
•  Favoriser la vie du sol et 

la biodiversité.
•  Se faire accompagner dans 

la création et la vie d’un jardin.

Le monde & nous 

Prendre conscience de soi, 
du monde qui nous entoure, 
réfléchir et agir :
• Se relier à la terre et au ciel.
• Méditer, philosopher.
•  Communiquer sans violence (CNV).
•  Formation d’éco-délégués.

Corps & mouvement 

Savourer la lenteur, 
l’enracinement et le centrage :
•  Se relaxer, apprivoiser ses 

émotions.
•  Découvrir différentes pratiques 

corporelles : Qi Gong, Tai Chi 
Chuan, Danse, Yoga…

Créer & faire soi-même 

Développer la créativité et 
l’imagination par les sens :
• Faire son pain au levain.
• Fabriquer des produits d’hygiène 
•  Créer, colorer avec le minéral 

et le végétal.
• Cuisiner sain, naturel, sauvage…

Les interventions d’Objectif  Terre 77
Nos intervenants passionnés sont heureux de vous faire découvrir leur discipline.

CHEZ NOUS
chez nos partenaires

Un programme vous est proposé 
chaque année avec des

• Journées, stages et 
cycles de formation

• Cycles d’exploration festive
Concerts

CHEZ VOUS
commune, établissement scolaire*, 

médiathèque, centre social…

Nous construisons avec vous 
et selon vos besoins des

• Ateliers 
• Conférences
• Evènements

* Association Agréée Education Nationale - Action complémentaire à l’enseignement public ; Association Agréée Jeunesse Education Populaire.


