JUILLET 2022

Lettre d'information

ÉCOLE DE LA TRANSITION
LA FOURMILIÈRE
VIVE LES VACANCES !

Bien le bonjour à tou·tes !
Cette dernière lettre d'info de l'année
est rédigée sous le signe de la bonne humeur et de la chaleur
en ce milieu de grandes vacances.
Et la Fourmilière en profite pour évoluer, s'agrandir
et fortifier son enracinement dans le paysage vernousain !
Nous vous racontons tout (ou presque) dans les pages suivantes.

Bonne lecture à vous !
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L'ÉQUIPE DE LA FOURMILIÈRE ÉVOLUE !
C'est officiel : Claire devient notre "ambassadrice"
en Angleterre et Anna prend la relève en
intégrant joyeusement l'équipe de la Fourmilière !
Malgré le pincement au coeur de voir Claire
s'éloigner physiquement de l'école, l'annonce de
l'arrivée d'Anna a été accueillie avec gratitude, joie
et confiance de la part de tou·tes.
La passation officielle a été faite le 1er juin après
une douce période de transition. Anna est donc
en première ligne pour cette fin d'année
trépidante ! Claire rejoint quant à elle le Conseil
d'administration de l'association.
Ce changement dans l'équipe est aussi l'occasion de mettre en valeur ce poste
clef dans les rouages de l'école : celui de Directrice adjointe / Coordinatrice.
En effet, tout comme Claire l'a fait avec passion depuis le début de l'aventure
de la Fourmilière, Anna accompagne aujourd'hui l'école sur tous les sujets de
coordination

de

l'équipe,

gestion

administrative,

financière

et

RH,

communication, gestion de l'association ainsi que les liens avec le rectorat et
autres autorités et partenaires.
Si Claire et Anna ont bien quelque chose en commun, c'est leur sens de
l'humour et une ouverture de cœur à tout épreuve : deux qualités essentielles
dans le monde aujourd'hui !

ENCORE BIENVENUE À ANNA !
ET BON VENT À CLAIRE
QUE L'ON ESPÈRE REVOIR BIENTÔT.

PORTES OUVERTES DE LA FOURMILIÈRE

Mi-mai, une vingtaine de personnes sont venues visiter l'école et
rencontrer l'équipe à l'occasion de ces premières portes ouvertes de la
Fourmilière ! C'était aussi un moment privilégié pour rencontrer les
nouvelles familles qui s'inscrivent l'année prochaine,
et celles désireuses de s'inscrire en 2023-2024.
Nous accueillerons ainsi 8 nouvelles Fourmis au sein de l'école à la
rentrée en Septembre prochain.
Merci à tou·tes les visiteur·rices et aux parents qui ont contribué à
l'atmosphère conviviale de cette matinée : c'était joyeux !!

LA FOURMILIÈRE DANS LES RÉSEAUX
DE PÉDAGOGIE PAR LA NATURE

En mai et juin derniers, les membres de l'équipe de La Fourmilière ont
participé à des rencontres autour de la pédagogie par la nature et de
l'expérience en nature.
Réuni le week-end des 7 et 8 mai chez nos ami·es de l'écolieu Grain&Sens
à Boffres, le groupe local Sud-Est du Réseau Français de Pédagogie Par la
Nature nous a offert l'opportunité de présenter l'école et d'échanger sur
les succès et difficultés de la création d'une école en forêt.
A l'invitation du réseau Tous Dehors France qui promeut l'expérience
nature sous toutes ses formes, Anna et Denis se sont rendu·es du 9 au 11
juin sur le site de La Comtesse, à Val-Maravel (Drôme), un lieu d'accueil
exceptionnel, au cœur de la nature, géré par l'École Pratique de la Nature
et des Savoirs. Réunissant des représentant·es associatif·ves, scolaires, du
monde des médias ou de la philanthropie, ces deux journées ont permis
de définir collectivement les priorités opérationnelles 2022-23 pour
contribuer à développer la connexion de chacun·e avec le vivant et la
conscience de l'interdépendance entre les humain·es et les autres êtres
vivants.
De beaux moments pour trouver de nouveaux partenaires, faire connaître
La Fourmilière et trouver de l’inspiration pour nourrir les projets de l'école !
Plus d'infos sur la rencontre Tous Dehors France ici et leur dernière tribune.

RETOUR SUR LA FÊTE DES VACANCES !
Les 28 et 29 juin derniers, c'était la Fête des
Vacances aux Blaches.
Co-organisé par La Fabrik à Lucioles, La Fourmilière
et la Compagnie Odalie, cet événement a été un
vrai succès !
Près de 190 adultes et pas moins de 200 enfants dont ceux du centre de loisirs de Vernoux et de
l'IME -

sont venus profiter des activités et

spectacles proposés durant ces 2 jours de festivités.

Des sourires, des sourires et encore des sourires !
Dès le mardi soir, le ton était donné : les groupes Sunchoke et Lidelair ont
enflammé la scène. S'en est suivie "la boum des vacances" où petit·es et
grand·es ont pu partager le dancefloor !
Le mercredi, la magie s'est invitée au programme, des notes de kora ont
résonné près de la rivière et Babs le Clown a fait tourner la tête des enfants
sur son manège à pédale.
Pendant ces deux jours, il y en a donc eu pour tous les goûts : des jeux, des
spectacles,

des

stands

dédiés

aux

plus

jeunes,

l'indémodable

"chamboul'tout"... Et les papilles ont aussi été choyées, puisque de la petite
restauration sucrée et salée, bio et locale, a été proposée tout au long de
l'évènement !
Enfin, nous nous sommes dit au revoir sur des notes de flûtes, de guitare et
de sanza lors de la jam session qui a clôturé cette première édition de la
Fête des Vacances !
Un grand MERCI aux artistes, à tou·tes les bénévoles et à nos soutiens Mairie de Vernoux-en-Vivarais, OTSC, Félix Matériaux - !
Et un special hug aux parents de la Commission Evènement
qui tout au long de cette année ont redoublé d'imagination
et d'énergie pour organiser de beaux moments de partage !

LA FÊTE DES VACANCES EN IMAGES

Merci à Michel Garnier pour le superbe reportage photo !
Retrouvez toutes les photos des 2 jours sur son site en cliquant ici !

LES TEMPS FORTS DE LA FOURMILIÈRE
Des graines d'amour sur le marché de Vernoux
Tout un mois durant, les parents-fourmis se sont relayé·es sur le
marché de Vernoux le jeudi matin pour vendre de belles fleurs ! Les
fleurs ont si vite trouvé preneurs que le dernier jeudi, nous n'avions
plus que des graines à proposer....
Mais l'objectif principal était atteint : augmenter notre visibilité sur
le territoire !
Et vu le nombre de sourires échangés, pas de doute : la Fourmilière
est appréciée !
Les Fourmis se sont fait tirer le portrait !
Qui dit école, dit photo de classe, non ? Et bien la Fourmilière n'a
pas dérogé à la règle et nos chères Fourmis ont eu le droit à une
séance photos de groupe et individuelle. Merci à Ed, papa et
photographe officiel de l'école ! De beaux souvenirs en perspective !

Une nouvelle clôture pour la cour d'école
Merci à Raphaël, Grain & Sens et aux bénévoles du parcours
Coopération Fertile d’être venu·es nous aider à construire une
clôture plus pérenne pour la cour d'école, malgré les grosses
averses ce jour-là !

LES FOURMIS SONT DE SORTIE !
A l'initiative de l'équipe pédagogique ou de la Commission Evénement, les
Fourmis ont eu la chance de découvrir différents lieux en cette fin d'année.
Voici un petit tour d'horizon des sorties organisées dernièrement.
MIAM LE MIEL D'A TIRE D'AILE !

DES SPIRITUALS AU RAP,

Quelle joie de découvrir tous les

UNE HISTOIRE DES NOIRS

secrets de l'apiculture à la Miellerie
locale A Tire d'Aile à Champis !

AUX ETATS-UNIS
Avec cette exposition qui retrace 350 ans

Une belle matinée pour ancrer les

d'histoire

raciale des Etats-Unis et une

connaissances des enfants sur les

rétrospective des styles de musique afro-

abeilles et les produits de la ruche,

américaine, les enfants ont pu s'interroger sur

suivie d'une randonnée et d'une

les

après-midi en forêt près du plan d'eau

notions

de

liberté,

d'égalité,

de

discrimination et de justice. Les débats ont été
poursuivis

lors

du

cercle

de

parole

d'Alboussière.

hebdomadaire pour permettre à chacun·e
d'exprimer ses émotions suite à cette aprèsmidi très instructive.
Merci à l'association Ard'Gospel et à l'espace
Louis Nodon pour leur travail et leur accueil !

ET TOUJOURS LA "SORTIE BIBLI" À VERNOUX UN VENDREDI PAR MOIS !
Une sortie aussi bénéfique pour la tête que pour le corps
puisque le trajet se fait à pied à travers la forêt,
des Blaches jusqu'à la bibliothèque au centre du village.

EXCURSION AU LAC DEVESSET
Pour

la

fin

d'année,

la

Commission

Évènement a proposé aux enfants et aux
accompagnant·es une excursion en HauteLoire. Objectif : passer une belle journée de
détente

tou·tes

programme,

ensemble,

avec,

au

jeux les pieds dans l'eau et

découverte de ce joli lac et de sa biodiversité !

MOTS DE FOURMIS
Pour Claire....

UN APPRENTISSAGE DES FOURMIS
ENGLISH SONG !

Row, Row, Row your boat
Row, Row, Row your boat
Gently down the stream,
Merrily merrily merrily merrily
Life is but a dream
Row, Row, Row your boat
Gently down the stream
If you see a crocodile
Don’t forget to scream

CAMPAGNE HELLOASSO TOUJOURS EN COURS !
Rejoignez les 18 donateur·rices qui ont déjà participé (un grand Merci à ell·eux !)

DEVENIR MÉCÈNE - FOURMI
chaque mois ou une seule fois, donnez une somme de votre choix à la
Fourmilière ! - en cliquant ICI !
DEVENIR ADHÉRENT·E - FOURMI
pour 15 euros/an, soutenez concrètement la Fourmilière et ayez accès à tous
les évènements organisés par l'association : en cliquant LÀ !

DEVENIR SOUTIEN - FOURMI
adhérez à prix libre pour soutenir la Fourmilière et vous tenir informé·e de nos
évènements : en cliquant LÀ !
Enfin, vous pouvez aussi acquérir les livres et le matériel dont l'école a besoin.
Demandez-nous, notre liste est longue :)

Vous vous demandez à quoi serviront vos dons ?
Voici nos principaux besoins :
1/ Ouvrir une seconde classe et accompagner les besoins pédagogiques
- Aménagement de la seconde salle de classe : 2500 €
- Mobilier pour la salle de classe : 1500 €
- Matériel pédagogique : 1100 €
- Matériel sport : 650 €
- Ouvrages jeunesse pour promouvoir l’égalité femmes-hommes : 550 €
- Équipement de notre ferme pédagogique : 1100 €
2/ Accompagner nos enseignant·es avec les formations :
- Formation CELTA - “Cambridge Assessment, Enseigner l’anglais”- 1900 €
(étés 2022 et 2023)
- Formation Communication Non Violente (CNV) : 1500 € l’année
IMPORTANT
pour chaque don, l’État rembourse en réduction d’impôt
à hauteur de 66% pour les particuliers !!

A VOS AGENDAS !
Rendez-vous le
jeudi 1er septembre 2022
pour une rentrée
encore plus
fourmidable !!

LA FOURMILIERE EN IMAGES

La Fourmilière
| lafourmiliere@posteo.net |
| 06 82 04 63 80 |
| Les Blaches, 07240 Vernoux-en-Vivarais |

