
S’éveiller et s’épanouir 

grâce à la nature…

 



L'association  « Les Arômes du Tanargue » vous invitent à goûter aux 
plaisirs de la nature mais aussi découvrir la biodiversité.   

  

Nous proposons des Ateliers autour des Peintures végétales, Land Art, 
Nichoirs, Fabrication de produits bien être et ménagers, jardins, autour de la 

laine, faunes et flores, cuisine, conférences... pour petits et grands afin de créer 
avec et autour de la nature. 

  

Nous intervenons  pour vos animations, festivités, associations, collectivités, 
anniversaire...afin de partager un agréable moment, quelques heures, une 

journée ou plus au sein d'un groupe, en famille, entre amis, ou en vacances 
afin de découvrir les richesses de la nature. 

  

Profitez de l’instant présent afin de créer avec la nature, Jouez avec la matière, les 
formes, les couleurs... 

 Une invitation à vivre pendant nos ateliers, une expérience qui nous relie au vivant. 

 



Où sommes nous situés ?

Sud Ardèche, à Joannas

Ateliers nature

et visite du Domaine:

-Nos Jardins en permaculture

- Nos animaux : Chèvres, Anes, Poney, basses cours, abeilles…

- Nos installations écologiques: toilettes sèches, four solaire, 

meubles en palettes, peintures à la farine, rucher…

Accueil possible en gite agrée

« Accueil du Parc Naturel des Monts d’Ardèche »
 



Quelques photos…

 



Les couleurs de la nature: 

- Ateliers autour des peintures végétales à base de 

légumes et fruits du jardin

- Découvertes des plantes tinctoriales

-Sensibilisation aux 

peintures écologiques

pour la maison: 

peintures à la farine,  

aux ocres, à la chaux,…

Nos ateliers nature

 



Nos ateliers nature

Land Art
Création artistique avec les éléments 

de la nature (feuilles, branches, herbes, 

paysages…)

Découverte de la faune de 

nos jardins
Et fabrication de nichoirs

 



Nos ateliers nature

Fabrication de produits d’entretien et 

cosmétiques naturels

Découverte des plantes sauvages et comestibles

Sensibilisation à la sauvegarde des 

abeilles:
-Explication sur le mode de vie des 

abeilles

- Ateliers « Guerrilla gardening » ou 

bombes à fleurs autours des plantes 

mellifères
 



Nos conférences

Animé par Kévin TITECAT

Animateur Nature de l’Association

Et Thérapeute en Médecine Energétique Chinoise

Sur différents thèmes:

L’Apithérapie

L’Homme et la Nature

La Fibromyalgie…

 



Kévin TITECAT: Agrée Education Nationale « Animateur 

Nature »

Nous accompagnons les projets pédagogiques des écoles, 

collèges... Chaque projet pédagogique se monte avec les 

enseignants afin de compléter les connaissances sur le monde 

du vivant et des sciences.

Interventions dans les écoles, 

centres de loisirs…

 



Quelques exemples:

Février  2018:

-Voyage humanitaire au Burkina Faso

Janvier 2018:

-Atelier Produits ménagers pour l’Université

populaire Centre Ardèche(07)

- Conférence sur l’Apithérapie à la journée de

l’Abeille à Bagnols sur Cèze

Interventions lors de festivités, 

rencontres, collectivités

 



Quelques exemples:

Mai 2017:

-Fête de l’abeille à St Restitut (26)

-Fête de la nature à Pierrelatte (26)

-Fête de la randonnée à Joannas (07)

Septembre 2017: Intervention auprès d’une

collectivité pour un atelier de fabrication de

produits cosmétiques naturels à Joyeuse (07)

-Conférence sur la fibromyalgie

Interventions lors de festivités, 

rencontres, collectivités

 



Quelques exemples:

Mars 2017: Intervention auprès d’une collectivité

pour un atelier de fabrication de produits ménagers

naturels à Joyeuse (07)

Avril 2017:

- « Fête des fleurs » à Bagnols sur Cèze (30)

-Participation pour un festival culturel « Ligne

d’Arts » avec un atelier autour des couleurs de la

nature à Largentière (07)

-Intervention en Cycle 3 à l’école de Rocles (07)

Interventions lors de festivités, 

rencontres, collectivités

 



REVUE  

    DE 

PRESSE  



Midi Libre du Samedi 27 janvier 2018: Journée de l'Abeille à Bagnols sur Cèze et 
notre conférence sur l’Apithérapie 
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Mercredi24 Janvier 2018 Université Populaire Centre Ardèche: 

Atelier Produits ménagers Naturels 
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 La Tribune du 06 julllet 2017: Visite de l'école de Joannas dans nos jardins 

  

  

Journal du Tri du Sictoba - Juin 2017: (Syndicat Intercommunal de Collecte des 
Ordures Ménagères) 
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La Tribune 01 juin 2017: Fête de la randonnée 2017 
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La Tribune du 25 mai 2017: Fête de la Nature à Pierrelatte (26) 
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Présentation de notre four solaire en fonctionnement, aux élus, organisateurs et 
visiteurs, dont la maire de Pierrelatte, Marie Pierre Mouton. 

 



Le Dauphiné Mercredi 3 mai 2017: Fête de l’Abeille à St Restitut (26) 

 

 

Fabrication de bombes à 
fleurs, ateliers autour de la 

laine et fabrications 
d’abeilles 

 



La Tribune 27 avril 2017: Festival Ligne d'arts 2017 

 

  

Le Dauphiné Libéré 09 mars 2017: Atelier  avec le  SICTOBA (Syndicat 
Intercommunal de Collecte des Ordures Ménagères) autour des produits ménagers 
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Notre site Internet

www.carpediem-lesaromesdutanargue.com



A bientôt !

 


