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Le libairterre

est un lieu ayant pour objectif de
se reconnecter selon les besoins
de chacun à son environnement
terrestre, en harmonie avec les
éléments, qu’ils soient humains,
minéraux ou végétaux.

LES ORGANISMES QUI NOUS GUIDENT PAR LEURS VALEURS ET QUE NOUS SOUTENONS
Les locaux : Demain Vendée, François-Xavier Leblond (Sobréro Aquatiris), La Bulle de Conscience, La
Bulle Nature, Festimaj, Dé en Bulles, Equiendo, Liberaverda, Au Cœur des Plantes, Narurellement Bien
by Carole, Le Potager des Ânes, La Ferme du Petit Puyaume, Julie Botton (ostéopathe animalier), Le Drive
des Collines, Réseau Perma85, Roule Poulette...
Les nationaux : Colibris, Commerce équitable, Emmaüs, Fondation Hulot, Enercoop, Sortir du nucléaire,
GreenPeace, WWF, Alternatiba, Ligue des Droits de l’Homme, LPO, La Cimade, Linux, Logiciel Libre...

Plus d’infos ?
Jacques GROLLEAU
La Petite Brenonnière • La Flocellière
85700 SÈVREMONT
06 08 07 69 78 • contact@libairterre.fr
www.libairterre.fr

Un grand
MERCI !
À très bientôt !
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Naturellement
la vie...

L’objectif de ce lieu...
A ce sens, les bâtiments seront co-construits entre un initiateur et des initiés
souhaitant se former à des techniques, en respect avec l’environnement.
Ces bâtiments et les extérieurs : la salle de réception, les dortoirs, pourront
héberger des ateliers, des stages et/ou accueillir des séminaires à but de
reconnexion à soi, qu’il soit individuel ou collectif.
Des logements d’habitations, pour l’accueil de groupe, dont un local équipé
d’un four à pain, un terrain pour un maraîcher, pourront être loués dans le but
de faire vivre une activité dans cette même optique environnementale.

Les ANIMATIONS
Tous les 2ème week-end du mois
Animations et événements : soirées jeux de société, soirées loto services,
stages d’initiation, concerts, conférences, spectacles, films, balades,
soirées à thèmes...

Tous les 2ème dimanches du mois
À 10h : Balade découverte du lieu • SUR RÉSERVATION

• Prendre soin de soi et des autres, transmettre sa joie de vivre, ses passions,
être à l’écoute des autres et de soi, être respectueux, se libérer, s’amuser,
réfléchir, agir en étant acteur de sa vie et accompagner notre entourage.
• Favoriser une communication respectueuse bienveillante.
• Avoir une démarche éco-responsable pour un mode de vie sain.

Lieu de vie intergénérationnel
et éco-responsable
en harmonie avec la nature.
Espace de bien-être où
AMOUR, JOIE, BONHEUR,
RESPECT et BIENVEILLANCE
sont les mots guides
de ce havre de paix
et de tranquilité.
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Un four à pain est déjà en place.
Vous avez des ruches ? Vous souhaitez
fabriquer vos fromages de chèvre ?
Vous êtes “Nature et Progrès” ?
Toutes les idées sont les bienvenues.
Contactez-nous ! Harmonie assurée
dans ce lieu allant vers l’autonomie
et le partage du surplus.

Rejoignez-nous !

www.facebook.com/libairterrelaflo

www.libairterre.fr

Animations
sur toute
l’année !

das !

Sortez vos agen

ÊTRE ADHÉRENT permet...
• De découvrir la bibliothèque
• La possibilité de flâner autour de l’étang
• Découvrir la démarche éco-responsable et l’opportunité
de participer à son développement
C’est aussi musarder au rythme de la nature sur
un espace de 6 hectares en vous laissant guider
par vos pas. Vous y rencontrerez quelques animaux.
Le tout dans la tranquilité et le respect,
vous repartirez sous le charme de ce lieu.

Bulletin d’adhésion
disponible sur le lieu ou via le site internet

Rencontrons-nous !

