
SÉJOURS IMMERSION EN NATURE ET EN AUTONOMIE

Présentation du projet !



OBJET SOCIAL

La SARL - Les Sentiers d’Artémis (LSA) organise des immersions en autonomie dans la nature.

Les groupes sont de 1 à 12 participants, sur une durée de 1 à 4 jours renouvelables.

Les 3 grands principes et les 5 modalités d’intervention vont vous être présentés… Bonne balade !

https://www.lessentiersdartemis.com/un-concept-innovant


“Découvrez les techniques d’autonomie & l’art des bois”



UN CONCEPT ADAPTÉ

DES OUTILS EFFICACES
Les projets sont modulables et taillés sur-mesure

UNE ORGANISATION FIABLE
Les services se veulent clefs en main

UN SUPPORT POLYVALENT
Un accompagnement hors des murs, mais pas que !

https://www.lessentiersdartemis.com/un-support-%C3%A9ducatif-sp%C3%A9cialis%C3%A9


DES OUTILS EFFICACES

10 Thématiques transversales pour développer l’autonomie !

Des équipements et des animations qui s'adaptent aux contraintes.

Des temps ritualisés pour donner des repères et structurer le quotidien.

Des activités qui changent les habitudes et les relations.

https://www.lessentiersdartemis.com/un-%C3%A9quipement-de-qualit%C3%A9
https://www.lessentiersdartemis.com/les-10-th%C3%A9matiques


UNE ORGANISATION FIABLE

LSA peut intervenir sous 18H et contribue à la prévention des crises.

Des actions quels que soient le terrain, la saison et le contexte.

LSA accompagne la sortie de la zone de confort, pour plus d’adhésion.

Des protocoles encadrent l’élaboration et la réalisation des interventions.

https://www.lessentiersdartemis.com/les-immersions-programm%C3%A9es


UN SUPPORT POLYVALENT

Les principes de réalité inhérents à l’autonomie nécessitent un dépassement de soi.

Les ateliers contribuent à évaluer les capacités et transmettent des savoirs transférables.

Les immersions en nature changent le rapport au temps, ressourcent et mobilisent.

La pédagogie permet d’exploiter les effets thérapeutiques et éducatifs de la nature.

https://www.lessentiersdartemis.com/le-projet-p%C3%A9dagogique


DES SERVICES SPÉCIALISÉS

LES TEMPS DE MISE À DISTANCE
Journée ou séjour de 2 à 4 jours

LES ACCUEILS DE CONTINUITÉ
Journée ou séjour de 2 à 4 jours

LES RITES DE PASSAGE
Séjour de 2 à 4 jours

SÉJOURS DE COHÉSION
Séjour de 3 à 4 jours

SÉJOURS FAMILLE
Séjour de 3 à 4 jours

https://www.lessentiersdartemis.com/les-journ%C3%A9es-et-s%C3%A9jours-en-autonomie


LES TEMPS DE MISE À DISTANCE

LSA accompagne la rupture opérée par les changements de repères.

Le travail en binôme et en équipe est au cœur des activités.

LSA travaille sur les appréhensions et la projection pour susciter l’adhésion.

Les activités permettent d’évaluer les compétences des participants.

https://www.lessentiersdartemis.com/service-page/temps-de-mise-%C3%A0-distance?category=6492eeb3-b3e6-45f6-9781-22e8c2235416&referral=service_list_widget


LES ACCUEILS DE CONTINUITÉ

A l’issue d’un premier accueil, LSA autorise des séjours en urgence.

Sous conditions, LSA peut accepter un accueil sans éducateur.

Dans des abris en “dur” ou “lourd”, les séjours rassurent et apaisent.

Les activités et les rituels font circuler la parole et remobilisent.

https://www.lessentiersdartemis.com/service-page/accueil-de-continuit%C3%A9?category=6492eeb3-b3e6-45f6-9781-22e8c2235416&referral=service_list_widget


LES RITES DE PASSAGES

La prise de distance permet de se préparer à des changements.

Sous forme de stage, ces actions donnent confiance en soi.

Le dépassement de soi et les savoirs renforcent l’autonomie.

Les ateliers permettent d’évaluer les compétences des participants.

https://www.lessentiersdartemis.com/service-page/les-rites-de-passage?category=6492eeb3-b3e6-45f6-9781-22e8c2235416&referral=service_list_widget


LES SÉJOURS DE COHÉSION

Les activités physiques et sportives bousculent et fédèrent.

Des temps informels, de la vie quotidienne, des jeux et du sport.

Les temps blancs et les bilans permettent aux participants d’être acteurs.

L’expérience permet aux participants de solliciter LSA en cas de crise !

https://www.lessentiersdartemis.com/service-page/s%C3%A9jour-coh%C3%A9sion?category=6492eeb3-b3e6-45f6-9781-22e8c2235416&referral=service_list_widget


LES SÉJOURS FAMILLE

LSA (re)distribue les rôles et bouscule la systémie familiale.

La vie de camp dessine un autre quotidien et favorise les échanges.

Les ateliers jouent un rôle de tiers, de médiation et soudent les liens.

Une expérience médiatisée et enrichissante pour les familles.

.

https://www.lessentiersdartemis.com/service-page/s%C3%A9jour-famille?category=6492eeb3-b3e6-45f6-9781-22e8c2235416&referral=service_list_widget


LE TERRITOIRE

GARD (30) & LOZERE (48)

Territoire d’implantation à 1H30 autour du siège (30520)

FRANCE MÉTROPOLITAINE (Corse incluse)

Dans le cadre de partenariats conventionnés LSA se déplace
sous réserve de demandes spécifiques et occasionnelles

https://www.lessentiersdartemis.com/a-propos


LES COORDONNÉES

WWW.LESSENTIERSDARTEMIS.COM

Calendrier, devis types et documents ressources disponible en ligne

CONTACT@LESSENTIERSDARTEMIS.COM

Traitement des mails en temps réel du Lundi au Vendredi

06.35.40.53.88

Du Lundi au Vendredi - de 9H à 19H en continu

https://www.lessentiersdartemis.com/contact
http://www.lessentiersdartemis.com
mailto:CONTACT@LESSENTIERSDARTEMIS.COM


LES RÉSEAUX

WHATSAPP

Groupe d’échanges entre les professionnels et transferts des photos aux directions

FACEBOOK

Posts de photos floutées des séjours passés et actualités diverses

INSTAGRAM

Vitrine des activités passées et en temps réel

https://www.google.com/search?q=google+les+sentiers+dartemis&rlz=1C1CHBF_frFR907FR907&oq=google+les+sentiers+dartemis&aqs=chrome..69i57j69i64j69i60l3.5542j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#lrd=0x12b5d1bd58e65431:0x31865a8f597a93fb,1,,,
https://www.facebook.com/lessentiersdartemis
https://www.instagram.com/lessentiersdartemis/


WWW.LESSENTIERSDARTEMIS.COM

Retrouvez toutes les informations en ligne ou au 06.35.40.53.88

http://www.lessentiersdartemis.com
https://www.lessentiersdartemis.com/les-documents-t%C3%A9l%C3%A9chargables

