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Offre spéciale
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Une façon originale de découvrir le
mondes des insectes.

 
Des ateliers manuels enrichissants

pour l'esprit et la nature.

Disponible autour de 
Bordeaux et en Gironde

Une approche pédagogique,
à l'écoute des besoins de la nature

et des personnes.

Contact

BIGOT Diane 
Intervenante Fourmidables®
06.65.55.54.36
contact.fourmidables@gmail.com
www.fourmidables.com

Diane Bigot : Auto entrepreneure - SIREN 881 392 047
Siège social : 11 Aux près de Mède 33330 Saint-Emilion 

Fourmidables® est une marque déposée.
Imprimer si nécessaire uniquement.

Ne pas jeter sur la voie publique.

Nous avons à cœur d'adapter notre
discours, nos animations et nos

ateliers aux personnes rencontrées
pour une meilleure interactivité et

implication.

Nous vous proposons de découvrir le
monde fascinant des insectes sous

différents angles afin d'en découvrir
toute la richesse !

 
A la suite de nos ateliers, vous ne

verrez plus jamais les insectes comme
avant !

Partage, écoute et bienveillance font
partie de nos valeurs.

 
A travers nos activités spécialement

adaptées à un public âgé, nous
voulons faire travailler corps et esprit 
 (mémoire, dextérité, motricité ...) tout

en abordant une thématique originale.
 



Préparez vos bombes à graines !

Un mélange simple de graines,
argile et terre pour un maximum
d'effet : retour des insectes,
assainissement des sols ou encore
filtrage des polluants !

En s'inspirant des scarabées
bousiers, cet atelier permettra de
mettre, littéralement, les mains
dans la terre pour partager un
moment ludique, créatif et utile.

Afin de favoriser la présence
d'insectes utiles rien de tel que d'y
installer des refuges conçus pour
les héberger. Construire ensemble
une maison pour les insectes tout
en appliquant les bonnes pratiques
afin d'éviter de leur nuire est
satisfaisant pour tous.

Fabriqués avec des matériaux de
récupération, ces habitats
deviendront des refuges de
biodiversité !

Nos animations et ateliers durent 1h30
environ pour un groupe de 10 à 12

personnes.
Les frais de déplacement sont inclus

dans le prix des animations.

La Green Guerilla

Des fleurs pour les insectes
Notre offre

Une maison pour les insectes

Les insectes pollinisateurs,
amis du jardinier

Les espèces envahissantes, 
ennemis à contrôler ?

290€

290€

390€

475€

475€

Lorsque que l'on parle de
pollinisateurs, nous pensons tous

abeille ! Mais, savez-vous qu'il existe
plus de 1000 abeilles différentes en
France ? Et qu'elles ne sont pas les

seules pollinisatrices ?
Lors de cette animation ludique,

autour de jeux sensoriels, de
questionnement et de logique,

nous aborderons le rôle essentiel
de ces insectes. 

Car, n'oublions pas que, 
sans pollinisation, 

pas de fruits au jardin!
 

Le Pack -10%

1300€ 
(au lieu de 1445€)

2 animations à 290€ 
+ l'atelier Green Guerilla

+ un atelier au choix
 (fleurs ou maison pour les insectes)

Les espèces envahissantes, tels que le
frelon asiatique ou le papillon du

palmier, sont des espèces aux
 super-pouvoirs !

 
Souvent dangereuses pour l'homme

et pour nos écosystèmes, cette
animation offre l'opportunité de

rencontrer certaines de ces espèces
et de discuter sur les différents

moyens de lutte qui existent.

Envie de fleurir votre
environnement ? 
Faites-le avec des plantes à fleurs
mellifères ! 

Cet atelier vous propose de
transformer une caisse de vin en
jardinière pour vos fleurs !
Nous verrons ensemble pourquoi
planter divers types de fleurs
permettra d'attirer un maximum 
d'insectes.


