Objectif Terre 77 est une association créée en
2005. Elle rassemble des personnes d’horizons
divers souhaitant renforcer leur lien avec la terre.
Elle organise en sud Seine-et-Marne des
formations, des rencontres et des évènements
dans les domaines agricole, corporel et artistique,
pour nourrir l’être humain dans ses différentes
dimensions.

PROGRAMME
Janvier – juin 2017

Recréer notre lien
avec la terre
et nourrir l’être
dans ses différentes dimensions

Information et mise en réseau
Elle assure un rôle de diffusion d’informations sur
ces sujets et de mise en relation des acteurs :
particuliers, associations, collectivités locales. Elle
publie quatre fois par an la lettre Objectif Terre 77
avec deux versions : une pour les adhérent(e)s et
une autre pour les sympathisants.
Evénements et projets
Objectif Terre 77 a organisé un festival
« Musique pour la terre » trois années de suite
dans des fermes du sud Seine-et-Marne, puis en
2012, « Danse pour la terre », avec des
conférences et ateliers et un spectacle de danse.
En 2015, Objectif Terre 77 a initié et coordonné
le festival « Sol en Vie » avec la Maison de
l’Environnement de Sénart, les villes de Melun et
d’Avon et de nombreux partenaires associatifs et
institutionnels. Il s’est déroulé sur trois lieux et a
rassemblé plus de 2000 personnes. Elle souhaite
transmettre le flambeau à d’autres associations ou
collectivités intéressées.
Objectif Terre 77 s’oriente maintenant vers un
projet d’animation d’ateliers dans les écoles
maternelles et primaires sur ses thèmes de
prédilection : créer et faire soi-même, jardiner et
observer la nature, développer ses perceptions et
mieux vivre ensemble (le monde et nous).

Coordination
Malise Maury
01 60 69 48 52
objectifterre77@orange.fr
Communication
Chantal Lavalley
06 83 59 70 13
chantal.lavalley@gmail.com
Relation avec les écoles
Emelyne Tacheau
06 98 24 03 23
emelyne.tacheau@gmail.com

En adhérant à l’association (25 €/an),
vous soutenez ses projets.
Bulletin d’adhésion sur le site :

www.objectifterre77.org
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JOURNEES A THEMES JANVIER - JUIN 2017
Pour connaître les détails pratiques
deconnaître
ces journées
vous pratiques
inscrire envoyez
courriel à objectifterre77@orange.fr
Pour
les et
détails
de cesun
journées
ou/et vous inscrire, envoyez un courriel à objectifterre77@orange.fr

Créer et
faire soi-même
L’argile dans tous ses états,
du façonnage à la cuisson**
Samedis 20 et 27 mai 2017
avec Carole Goldie, potière et céramiste

La première journée commencera par une
approche tactile et ludique de la matière, puis
différentes méthodes pour créer un volume,
démonstrations à l’appui. La seconde journée, la
pièce ayant raffermie se prêtera à un travail de
modelage et d’applications d’engobes. Les pièces
seront cuites en mono-cuisson, avec un simple
émail transparent.

Le monde et nous
Initiation au Yi Jing*
Samedi 25 après-midi
et dimanche 26 mars

avec Malise Maury, consultante en Yi Jing.
Le Yi Jing ou « livre des changements » est un
livre de sagesse chinois très ancien. On peut le
consulter pour éclairer une situation ou aider à
prendre une décision. Une journée et demie
pour le découvrir ou l’approfondir : histoire,
composition et mode d’emploi.
Les journées à thème et cycles de formation d’Objectif Terre 77
se déroulent en sud Seine-et-Marne à :
* Le Châtelet-en-Brie, à Bois Charme
** Châtillon-la-Borde, Château Zastava
De 20 à 70€ par journée. La plupart des journées
sont ouvertes gratuitement aux enfants
accompagnés de leurs parents
(voir détails sur les fiches de présentation).

Développer
ses perceptions
Pigmentez votre environnement**

Samedi 28 janvier

avec Pavlina Viguier,
artiste-peintre et scénographe couleurs.
Atelier de créations de couleurs pour développer
le sens critique de notre perception visuelle.
Recherche de mélanges et d'associations en
cohérence avec la transition écologique de notre
époque.

Initiation
à la calligraphie chinoise *

Dimanche 2 avril
avec Yu-Ing Galley
Découvrir le geste calligraphique à partir de son
lien avec la méditation. Tracer des traits de base
pour en expérimenter directement la richesse.
Le matériel nécessaire est prêté : pinceau, encre,
pierre et papier.

Initiation au Tai Chi Chuan *

Dimanche 30 avril
avec Hugues Maury,
enseignant de Qi Gong et de Taï Chi Chuan.
Connaître quelques bases du Taï Chi Chuan: un
art de l’entretien de la santé et de la vitalité, qui
mobilise le geste juste, le souffle, l’intention et
fait circuler en nous le « Qi », l’énergie
universelle qui nous anime.

Jardiner et
observer la nature
Organiser son jardin
et développer la vie du sol*

Samedi 22 avril

avec Stéphane Rousselin et Malise Maury,

Qu’est-ce qu’un sol vivant ? Comment s’organiser
pour jardiner en fonction de ses besoins, sans trop
travailler ? Stéphane Rousselin, passionné par la vie
du sol et Malise Maury, jardinière depuis 20 ans vous
partageront leurs secrets, alternant théorie et pratique
sur ces sujets, avec l’éclairage de différentes
approches (permaculture, biodynamie, …).

Botanique artistique :
de l’assiette à l’aquarelle**

Samedi 6 mai

avec Dominique Bourrelier
botaniste culinaire et aquarelliste

Le matin : promenade pour inventorier la biodiversité
de la flore sauvage comestible locale et récoltes de
plantes qui seront utilisées pour le déjeuner. L'aprèsmidi : séance d’aquarelle botanique qui permettra de
renouer avec la tradition des botanistes peintres qui
immortalisaient les échantillons rapportés au cours de
lointains voyages ou au détour d’un chemin, afin de
mieux les observer.

Apiculture écologique*

Dimanche 21 mai
avec Stéphane Rousselin, apiculteur

Une journée pour découvrir la vie des abeilles et
l'apiculture ! Dans le contexte actuel où les abeilles
sont menacées, nous verrons comment héberger
"respectueusement" un essaim dans son jardin, et
faire de temps en temps des micro-récoltes de miel,
cire, propolis.

