
Un lieu unique  
pour apprendre,  

partager des savoir-faire,  
passer du bon temps, 
réduire son impact  

sur la planète,  
vivre mieux…

S A L L E R TA I N E  ( 8 5 )

L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE
8 rue du Pélican -  85300 SALLERTAINE*

contact@lecolebuissonniere.net 
02 51 35 40 58 

 
 + D’INFOS SUR LE PROGRAMME : 

www.lecolebuissonniere.net  
ou    L’Ecole Buissonnière 

 
* à 5 min. de Challans - à 15 min. de Saint Jean de Monts - à 25 min. de Saint Gilles Croix de vie,  

à 35 min. de La Roche sur Yon - à 40 min. de Noirmoutier - à 1h. de Nantes…

UN LIEU FAMILIER…
UN LIEU D’APPRENTIS-SAGES…

Après 15 ans d’activité, le Musée de La Mie Câline  
laisse la place à L’Ecole Buissonnière ! 

Une nouvelle page se tourne, mais l’histoire continue ! 

Ce lieu qui était il y a bientôt 100 ans, la première  
boulangerie familiale, celle d ’Angélina et de Louis  
Barreteau, va continuer d’être un lieu ouvert et convivial,  
un lieu de partage de savoirs et de savoir-faire, mais sous 
une forme différente et nouvelle…

Une quête de sens, la recherche du bonheur et la  
volonté d ’être acteur du changement, de contribuer à créer 
un monde meilleur... Une envie de faire sa part, comme le 
petit Colibri au milieu d ’un incendie de forêt. Puis, des  
chemins qui se croisent, de belles personnes qui veulent 
transmettre... La magie de la Vie qui opère ! 
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ATELIERS, FORMATIONS, CONFÉRENCES…

L’Ecole Buissonnière, c’est un collectif de  
personnes sur un lieu magique, qui souhaitent  
partager leurs savoirs et leurs savoir-faire  
au travers d’ateliers, de formations,  
de conférences, d’événements… 

A l’attention des particuliers, mais aussi des  
entreprises ou des scolaires…

 

Il est si important de prendre 
soin de soi, des autres et 
de notre belle planète… 
Alors, prenez le temps de  
vous arrêter, de vivre  
une expérience nouvelle, 
de vous offrir ou d’offrir une  
activité qui sort de l’ordinaire !



Des ateliers, conférences, rencontres, événements…  autour de 10 thématiques 

Vivre ensemble
Parce qu’on veut un monde  
de paix et de justice, fait  
de relations humaines 
joyeuses et fraternelles…

Développer sa créativité
Parce qu’il est essentiel de 
garder cette part d’’enfant en 
nous, dont l’’imaginaire est 
toujours riche et beau…

Réduire son impact environnemental
Parce qu’on a le désir de 
transformer nos pratiques 
pour laisser une planète 
abondante et belle à nos 
enfants…

Contribuer à une économie solidaire
Parce que l’’économie de  
demain est obligatoirement 
sociale et solidaire, et que l’on 
souhaite y contribuer…

Voyager autrement
Parce que le voyage est  
une source d’’éveil et  
qu’il peut se vivre de  
multiples façons …

Faire soi-même
Parce que (re)trouver de  
l’’autonomie dans son  
quotidien donne du sens et 
du goût à la vie…

Cultiver sa beauté intérieure
Parce qu’on a envie de  
cultiver le bonheur de 
l’’intérieur, pour mieux  
rayonner à l’’extérieur…

Améliorer son alimentation
Parce qu’on a tous l’’envie de 
vieillir en bonne santé et  
de voir ses proches en pleine 
forme et plein d’’énergie…

Se soigner au naturel
Parce qu’on veut  
(ré)apprendre les plantes,  
les médecines douces et  
naturelles…

Prendre soin de la terre
Parce qu’on a conscience de 
n’avoir qu’une seule planète  
et qu’il faut donc prendre 
soin d’’elle…

Rendez-vous sur  L’Ecole Buissonnière ou sur www.lecolebuissonniere.net pour découvrir notre programme du moment ! 




