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Jardin aux 1000 mains
Une sortie d'entreprise vraiment verte

Vous cherchez une destination porteuse de
sens pour votre prochaine journée en équipe?
Les entreprises ont un véritable rôle à
jouer dans la transition écologique.
J A R D I N A U X 1000 M A I N S

Le Jardin aux 1000 mains est un espace
dédié à la durabilité et à l'écologie. Il
incarne une alternative concrète propice
à la réflexion collective et propose
des outils pratiques pour initier des
changements durables et audacieux au sein
de votre organisation.

Jardin aux 1000 mains
Route d'Oron 127
1010 Lausanne
www.1000mains.ch

Elise Magnenat
Responsable des animations
elise@1000mains.ch
078 666 67 92
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Activités à choix
Visite guidée du Jardin
Plongez dans l'univers d'un jardin développé selon les
principes de la permaculture. Une visite guidée est la
formule idéale pour découvrir la permaculture et son
application concrète sur le terrain.
Les participant·es seront initié·es aux principes et aux valeurs
de la permaculture, une approche qui apporte une réponse
systémique aux défis de la transition écologique.
1h

dès 20 CHF / pers.

10 à 100 pers.

Chantier participatif et team building
Mettez les mains à la Terre tous ensemble et profitez des
bienfaits du jardinage pour encourager la collaboration et
la cohésion au sein de votre entreprise.
Encardé·es par notre équipe de professionnelles, les
participant·es collaborent sur des projets concrets dans le
potager. Ces activités collectives encouragent les échanges
tout au long de la journée et améliorent la qualité des liens
dans votre organisation.
3h ou 6h

100 CHF / pers.

10 à 100 pers.

Formation sur mesure
Offrez à vos employé·es une formation adaptée aux défis de
votre organisation.
Les thématiques que vous pourrez explorer:
- Introduction à la permaculture
- Biomimétisme: la permaculture appliquée à l'entreprise
- Le design en permaculture
- La gouvernance partagée, nouveau modèle d'organisation
- Concevoir et animer un jardin pédagogique
3h ou 6h

100 CHF / pers.

10 à 25 pers.
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Location
Réunion et assemblée
En plus des activités choisies, profitez du cadre du Jardin
pour votre réunion d'équipe ou votre assemblée générale.
A votre disposition:
- Yourte (50m2), avec poêle à pellets
- Espaces extérieurs
- Beamer et écran, système audio autonome avec micros
- Tables et bancs
- Bouilloire, thermos, cafetière et vaisselle
Prix sur devis

Notes gourmandes en option
Repas de midi
Préparez collectivement une soupe au feu de bois ou
dégustez une assiette de saison concoctée par nos
soins avec les produits du Jardin.

15 CHF soupe - 25 CHF assiette

L'alimentation est au cœur de notre démarche. Nous
vous proposons des recettes végétariennes originales
préparées avec des aliments sains issus du Jardin (ou
de la Ferme biologique attenante).

Apéro local
Finissez votre journée au Jardin aux 1000 mains par
un moment convival au cœur du potager.
Bière artisanale, houmous de betterave, vin
biodynamique, nous vous proposons une sélection
de produits locaux et de saison issus de l'agriculture
biologique.
15 CHF / pers.
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Exemples de journées
Journée de travail au vert
Vous souhaitez quitter le bureau, prendre du recul
et profitez des bienfaits de la nature pour vivre un
moment particulier en équipe?
Nous vous proposons une journée qui vous apportera
satisfaction professionnelle, ressourcement et plaisir.
Participant·es  : 20 personnes
Prix de la journée  : 3  800 CHF

Visite gourmande
Vous organisez la sortie annuelle de votre
département. Vous passez par le Jardin sur le chemin
de votre souper de boîte. Nous vous proposons un
moment convival au cœur de notre potager.
Participant·es  : 50 personnes
Prix de la venue  : 1  750 CHF

Formation biomimétisme
et design
Votre équipe de créatifs a besoin de nouvelles idées
pour développer des solutions innovantes inspirées
de la nature? La permaculture offre des outils
uniques pour relever les défis du futur.

Programme la journée
09h00

Accueil

09h15

Visite guidée du Jardin

10h00

Chantier participatif et team building

13h00

Repas de midi sur assiette

14h30

Séance d'équipe

17h00

Apéro local

Programme de la visite
15h45

Accueil

16h00

Visite guidée du Jardin

17h00

Apéro local

Programme de la formation
09h15

Accueil

09h30

Biomimétisme: la permaculture 		
appliquée à l'entreprise
• Introduction à la permaculture

Participant·es  : 12 personnes
Prix de la venue  : 2  880 CHF

• Application de la permaculture au
monde de l'entreprise
12h30

Repas sur assiette

14h00

Le design en permaculture
• Méthodes de design permacoles
• Exercice pratique

17h00

Apéro local

