
ATELIERS ET
ANIMATIONS

éco-responsables

My green little life



Nos offres

01.
ateliers enfants

02. 03.

Je vous propose 3 formats, adaptés à différents publics et différentes thématiques
pour répondre à vos besoins.
Ces ateliers de sensibilisation permettent d’aborder les différents thèmes liés à
l’écologie, la biodiversité et une approche plus naturelle de notre consommation.

ateliers adultes ateliers familles



Les ateliers
enfants

01.



Anti-gaspi

1 heure

8 participants

100€

dès 5 ans

comprendre

l'impact de notre
alimentation sur
l'environnement

Jouer

pour sensibiliser les
enfants à la prévention
des déchets et favoriser le
réemploi des restes
alimentaires

cuisiner

ensemble des aliments qui
peuvent être réutilisés



biodiversité

1 heure

8 participants

110€

dès 5 ans

comprendre

comment protéger la
biodiversité locale

découvrir

la richesse et la beauté de
la biodiversité locale

fabriquer

ensemble et mettre en
places des actions faciles
à reproduire



Les ateliers
adultes

02.



maison au
naturel

1 heure 30

8 participants

170€

adultes

découvrir

l’impact sur la santé et
l’environnement et simplifier
l'utilisation des produits
ménagers

s'approprier

des solutions alternatives

fabriquer

2 produits ménagers en
fonction de la thématique
visée



beauté au
naturel

1 heure 30

8 participants

170€

adultes

découvrir

l’impact sur la santé et
l’environnement

fabriquer

2 produits de beauté en
fonction de la thématique
visée

savoir

décrypter les étiquettes et
s’approprier des solutions
alternatives



vie au
naturel

1 heure 30

8 participants

150€

adultes

découvrir

l’impact sur la santé et
l’environnement des
emballages jetables

créer

des solutions alternatives

savoir

définir l’utilité d’un
emballage

S'approprier

ou utiliser un emballage
réutilisable



les ateliers
famille

03.



peinture
végétale

1 heure 30

8 participants

130€

dès 6 ans

apprécier

un moment en famille avec
un temps de création

créer

savoir

utiliser des plantes et
restes alimentaires
différement

à partir de la nature



balade
contée

1 heure 30

15 participants

130€

dès 4 ans

découvrir

de belles balades en
familles

créer

écouter 

de jolies histoires sur la
biodiversité, le climat, la
nature...

de quoi aider la nature à
notre échelle



atelier de
saison

1 heure 30

8 participants

130€

dès 4 ans

découvrir

en famille des activités ou
objets, qui font plaisir et
protègent l'environnement

créer

comprendre

l'upcycling ou réutilisation
des matériaux

suivant la saison, des mobile
nature, des gnomes de Noël
et divers décorations 



"My Green Little Life" est né fin 2020 de l'imagination de Sophie

CHAUX, pour répondre aux besoins de sensibiliser la population aux

différentes problématiques environnementales.

Sophie anime des ateliers de sensibilisation de manière ludique et

créative, autour de thématiques comme le zéro déchet,

l'alimentation durable, le climat, la biodiversité ou encore les

ressources en eaux.

Nous intervenons aussi bien auprès du grand public avec des ateliers

adultes et enfants, qu'auprès des scolaires ou des entreprises.

qui sommes-nous ?



Ils nous
ont fait
confiance



Restons connectés

07-50-49-97-65

mygreenlittlelife@gmail.com

mygreenlittlelife.com


