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PARADIS NATURE 

Espace d’apprentissages libres pour les enfants de 0 à 17 ans 

 

MA MISSION* 

- Trouver et offrir des espaces naturels favorisant des apprentissages dans le vrai monde 

qui nous entoure en compagnie d’une communauté bienveillante et accueillante.  

- Proposer aux jeunes de 0 à 17 ans et leur famille un milieu de vie où la souplesse laisse 

place au développement de la créativité, de l’innovation et de l’autonomie. 

- Soutenir les parents qui ont choisi l’éducation à domicile dans l’accueil et le respect de 

tous, en compagnie d’intervenants qualifiés. 

- Favoriser la participation des familles et des membres de la communauté afin d’enrichir 

les ateliers et les activités en lien avec les intérêts des enfants. 

- Promouvoir l’apprentissage du vivre-ensemble par le respect du rythme de l’enfant et de 

la nature, afin que chacun trouve l’espace pour grandir et s’épanouir à son plein potentiel.  

- Accompagner les enfants dans leur chemin de vie en symbiose avec l’environnement 

pour développer les compétences qui les prépareront au monde de demain. 
 

 

NOTRE PHILOSOPHIE 

 

 

PARADIS NATURE est un espace dédié aux familles pratiquant l’éducation à domicile dans 

lequel les membres sont auteurs et responsables de leur vie quotidienne, au sein d’un collectif 

multi-âge et intergénérationnel. Les jeunes sont libres de déterminer leurs propres objectifs. Ils se 

consacrent à ce qui les intéresse sans contrainte de programme ni de temps. En connexion avec 

leur nature et leur aspiration profonde à chaque instant, ils jouent, explorent et pratiquent leurs 

centres d'intérêt.  

 

Les jeunes sont encouragés à partager ce qu’ils veulent apprendre et ce qu’ils veulent faire. Si les 

facilitatrices et les autres apprenants du groupe ne sont pas en mesure de satisfaire leurs souhaits, 

nous essayerons de trouver la ressource dans la communauté.  

 

Les enfants doivent être accompagnés d’un parent/tuteur en tout temps. Les parents/tuteurs sont 

responsables de leurs enfants. Tous sont bienvenus de partager leurs passions. 

Les services de garde et les garderies ne sont pas considérés comme des familles pratiquant 

l’éducation à domicile. Ils ne pourront avoir accès à l’espace réservé aux membres. 

Les familles NOMADES ou VOYAGEURS sont les bienvenues. 

Les enfants sont libres de faire les activités qui les intéressent. En aucun temps, ils sont obligés 

de participer aux ateliers et activités offertes. 
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LES LIEUX 

Les lieux choisis seront déterminés à l’avance. Les membres seront informés par l’entremise du 

groupe privé VIP – Paradis Nature associé à l’organisation. L’organisatrice choisira des lieux 

principalement situés dans l’est ontarien pour élargir les horizons des enfants. Les membres sont 

les bienvenus de donner des nouvelles idées de lieux. L’organisatrice sera à l’écoute des besoins 

des enfants. Aussi, elle assurera une rotation des lieux pour éviter de laisser de trop grandes 

traces lors de nos passages. D’ailleurs, PARADIS NATURE sera un groupe écologique. Chacun 

de ses passages sera sans trace. 

 

L’organisation PARADIS NATURE rêve d’un petit centre où les enfants pourront se rassembler 

en cas d’intempéries. Voilà où le projet veut en venir, si telle est le souhait des enfants et des 

familles. Si jamais vous connaissez un endroit intéressant, contactez-moi!  

 

LES FACILITATEURS 

Les facilitateurs sont les responsables, les parents, les grands-parents, les adolescents, les enfants 

et les personnes expertes invitées. Ils s’engagent à coopérer avec les jeunes et à les considérer en 

tant que personnes indépendantes en leur accordant la même confiance qu’à tout autre personne, 

permettant ainsi la mise en place d’une culture de liberté, d'égalité et de respect. Ils veillent au 

maintien d’un climat sécurisant, essentiel à la liberté et à l’épanouissement de chacun. Ils 

partagent librement leurs expériences et leurs savoirs à la demande des enfants. 

 

Vous désirez partager vos passions, vos intérêts ou vos ressources? 

Vous voulez vous impliquer au sein de l’organisation? 

Contactez Marie-Claude : mclaude277@hotmail.com 

 

NOS BESOINS MATÉRIELS 

Lorsque vous venez passer une journée avec nous, votre famille a accès à tout le matériel 

disponible dans les boîtes apportées par la responsable à chaque rassemblement. Paradis Nature 

offrira du matériel de seconde main, recyclé, naturel ou réutilisé. Voici une idée du matériel dont 

votre famille disposera : 

• Outils de jardinage, ressources pour le jardin 

• Outils de construction, surtout les plus simples (marteaux, pelles, scies, gants, lunettes 

protectrices, etc.) 

• Peinture à l’eau 

• Papiers recyclés, crayons 

• Matériaux d'arts, tissus, marionnettes 
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• Outils de cuisine 

• Des jouets et accessoires sportifs (buts, ballon, bâtons, cordes, accessoires de cirque, etc.) 

• Cordes, élastiques 

• Livres  

• Jeux de société (échecs, cartes, etc) 

• Matériel d’exploration (loupes, pinces, contenants recyclés) 

• Hamac, bâche 

 

 

PARADIS NATURE s’engage à s’harmoniser avec la nature en choisissant LE PLUS POSSIBLE 

des matériaux écoresponsables, soit naturels, recyclés, durables, etc. Nous sommes donc 

constamment à la recherche de ressources recyclés. Les dons sont les bienvenus. 

 

Les familles s’engagent à réparer, remplacer le matériel perdu ou brisé. 

 

Vous avez du matériel à donner?  Contactez la responsable Marie-Claude : 

mclaude277@hotmail.com 

 

COÛT 

 

PARADIS NATURE offre un espace où les enfants peuvent apprendre librement et ce, 

GRATUITEMENT. Si jamais de nouveaux projets voyaient le jour, selon les besoins des enfants, 

il se pourrait que l’on demande une contribution monétaire. L’argent recueilli sera principalement 

utilisé pour payer le matériel permettant aux enfants de faire des activités diversifiées et aussi pour 

remercier les facilitateurs invités experts (ex : spécialiste des champignons) qui transmettront leur 

passion à travers différents ateliers aux familles. Ces ateliers payants ne seront pas obligatoires. 

 

*Des frais supplémentaires sont à prévoir pour les sorties spéciales dans un endroit payant, à la 

demande des enfants (ex : stationnement et accès au lieu). 

 

Les repas et les collations ne sont pas fournis par l’organisation. 

 

 

INSCRIPTION 

 

Pour devenir membre, votre famille devra compléter les formulaires ci-joint. L’inscription est 

confirmée lorsque tous les documents auront été signés. (Vous pouvez prendre les feuilles 

intialées et signées en photo et me les faire parvenir par courriel : mclaude277@hotmail.com) 

Une fois les formulaires reçus, vous deviendrez automatiquement membre de PARADIS 

NATURE. Vous serez invités à rejoindre le groupe Facebook privé VIP – Paradis Nature où 

toutes les informations concernant les activités à venir y seront déposées! Youppi! 

 

 

mailto:mclaude277@hotmail.com
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HORAIRE 

Tous les mercredis de 10h00 à 14h00 (le jour de la semaine peut varier en fonction des 

disponibilités des membres réguliers) 

Les familles peuvent arriver plus tard ou quitter plus tôt.  

Si la demande est grandissante, Paradis Nature offrira la possibilité d’ajouter une autre journée 

de rassemblement dans la semaine. 

 

ATELIERS OFFERTS 

Des activités ponctuelles plus structurées pourront être suggérées et organisées par tous les 

membres de l’organisation– PARADIS NATURE. Aucune activité ne sera obligatoire et ce, dans 

l'esprit de respecter les envies et les intérêts de chacun. Il est primordial de s’assurer de l’intérêt 

des enfants et de respecter leur choix de ne pas vouloir y participer. 

Activités d’apprentissages:  

- Club de lecture et d’écriture  

- Découvertes scientifiques et technologiques  

- Club de mathématique  

- Ateliers d’histoire et de géographie  

- Projets d’entrepreneuriat  

- Jeux et activités sportives, yoga, danse, etc. 

- Musique, arts, artisanat et travaux manuels  

- Jardinage, permaculture, soins des animaux  

- Mouvement, philosophie et pleine conscience  

- Saine nutrition et cuisine  

- Sorties culturelles et en nature 

 

OBJETS PERSONNELS 

 

Chaque famille est responsable de ses effets personnels. Il est autorisé d’apporter sur les lieux du 

matériel provenant de la maison mais l’organisation PARADIS NATURE n’est pas responsable 

en cas de bris, de perte ou de vol.  

 

 

Bienvenue à tous!  Pour le plus grand bien de nos enfants! 
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DROIT À L’IMAGE 

 

Autorisation de publication  

 

J’autorise PARADIS NATURE 

À photographier, filmer ou enregistrer mes enfants : ______________________________________ 

et moi-même : ______________________________________ 

lors des évènements organisés dans le cadre des activités de l’association et à utiliser ces images sur ses 

différents supports de communication (journal, plaquettes, site web, réseaux sociaux…).  

Cette autorisation s’applique également à l’utilisation de notre image par tous les médias extérieurs à 

LES SENTIERS COLORÉS dans le cadre d’articles et de sujets sur l’organisation. 

 La présente autorisation est délivrée à titre gratuit pour une durée indéterminée.  

 

Date : _____ / _____ / __________ 

Signature (s) des parents / représentant (s) légaux : 

 

------------------------------------------------ 

Je n’autorise pas PARADIS NATURE  

À photographier, filmer ou enregistrer mon enfant : ______________________________________ 

et moi-même : ______________________________________ 

lors des évènements organisés dans le cadre des activités de l’association et à utiliser ces images sur ses 

différents supports de communication (journal, plaquettes, site web, réseaux sociaux…).  

Cette non- autorisation s’applique également à l’utilisation de notre image par tous les médias 

extérieurs à LES SENTIERS COLORÉS dans le cadre d’articles et de sujets sur l’organisation. 

Date : _____ / _____ / __________ 

Signature (s) des parents / représentant (s) légaux : 
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RÈGLES POUR PROTÉGER LE CLIMAT ET LES MEMBRES 

 

Préambule  

Tous les membre du groupe PARADIS NATURE sont responsables du climat des lieux. Leurs actions 

doivent donc contribuer à en préserver l’atmosphère de liberté, de respect, de justice et de confiance 

qui sont les principes fondamentaux et la raison d’être de l’organisation. Cette responsabilité implique le 

devoir pour chaque membre actif d’informer le collectif de toute action qui pourrait menacer ce climat.  

PARADIS NATURE se veut être un espace de liberté permettant à chacun d’agir comme bon lui semble, 

dans la mesure où ses actions sont respectueuses des autres membres et des lieux empruntés. Pour 

assurer ce respect, la responsable de l’organisation se réserve le droit, à tout moment, de définir ou 

redéfinir les limites de ce qu’il considère comme acceptable durant la journée. 

Respecter les autres 

1. Prendre soin de soi, des autres et du groupe 

2. Respecter les limites des autres 

3. Éviter les préjugés dans nos actions et nos intentions (ex : ne pas juger une personne sur son 

apparence physique, son identité sexuelle, son genre, sa provenance, son âge, son niveau d’éducation, 

etc.)  

4. Écouter sans interrompre et laisser un espace de parole aux autres  

5. La violence physique et verbale n’est pas tolérée. PARADIS NATURE est un lieu d’apprentissage et 

d’échange! Il ne faut pas hésiter à partager nos connaissances et habiletés – c’est comme ça qu’on 

tissera notre toile des connaissances et d’aptitudes.  

 

Respecter l’espace / le bâtiment / les voisins  

6. Nettoyer les espaces et les équipements après les avoir utilisés  

7. S’assurer que l’utilisation des objets est faite d’une manière sécuritaire. 

8. Être délicat(e) avec les objets (Si quelque chose brise, et que vous n’êtes par sûr(e) de comment le 

réparer, parlez-en avec un membre staff)  

9. Partager les espaces avec patience et conscience des besoins des autres! (Partagez vos intentions 

d’utilisation et de durée de travail avec les autres utilisateus.trices de l’espace où vous êtes.)  

10. Si vous ne vous sentez pas à l’aise ou en ou si vous êtes témoin d’une situation qui requiert de 

l’assistance SVP le mentionner (ex : cas de discrimination, harcèlement, violence, besoin en premiers 

soins ou en santé mentale, etc.).  
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MESURES SANITAIRES 

Chaque famille est responsable d’appliquer les exigences du Bureau de la santé de l’est ontarien en 

matière de mesures sanitaires. Lorsqu’une famille fait le choix de participer aux activités proposées. Elle 

assume le risque lié à la propagation du coronavirus. Chaque famille est responsable d’appliquer les 

règles émises par le gouvernement. 

Si les rassemblements sont interdits, PARADIS NATURE annulera les activités durant le temps 

indéterminé. 

 

Signature des parents / Tuteurs légaux :____________________________________________ 
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FORMULAIRE D’ACCEPTATION DE RISQUE 

 

Par la présente, je reconnais avoir été informé(e) sur les risques inhérents des activités, en cours 

ou futures, peu importe le niveau de supervision ainsi que du niveau de l’habileté et de 

l’expérience des membres de la famille, incluant adultes et enfants inscrits. De plus, il n’y a 

aucun facteur ou condition que je devrais dévoiler aux organisateurs qui rendrait dangereuse ma 

participation aux activités organisées par PARADIS NATURE.  

Je reconnais également qu’il est le devoir de tous les membres de ma famille de respecter les 

règles, les consignes et les façons de faire applicable aux activités à laquelle ils participent. Il est 

de ma seule responsabilité de veiller à la garde de mes biens et de mon devoir de respecter les 

règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à moi, de 

manière à ne pas causer de dommage à autrui, incluant à leurs biens. Un adulte de plus de 18 ans 

/ parent / tuteur doit obligatoirement être présent pour assurer la prise en charge et la sécurité de 

son ou ses enfants. PARADIS NATURE n’offre pas de services de garde pour les enfants.  

Sauf pour les cas prohibés par la loi ou contraires à l’ordre public, je dégage de toute 

responsabilité l’organisation PARADIS NATURE, leurs administrateurs, dirigeants, employés, 

bénévoles, agents et représentants de tout dommage que je pourrais subir suite à la pratique des 

activités, ainsi que suite à ma participation de toutes activités sanctionnées par PARADIS 

NATURE qu’elle qu’en soit la cause ou la nature.  

À cet effet, je renonce dès à présent à tout recours contre les personnes mentionnées ci-dessus. 

La présente renonciation prend effet immédiatement et continuera son effet tant que je 

participerai aux activités visées par la présente et lie tous mes héritiers, liquidateurs de 

succession et ayants cause ainsi que toute autre personne qui me représente. Par ailleurs, 

l’organisation PARADIS NATURE se dégage de toute responsabilité reliée au vol, à la perte ou 

au bris de biens des participants lors des activités. J’accepte et reconnais qu’il y ait des risques 

dans la forêt, dans les parcs, près des cours d’eau ou de toute installation publique ou non 

pouvant causer des pertes, blessures ou décès. Ces risques sont identifiés non-limitativement 

dans la liste ci-dessous : 

• Blessures dues à des chutes ou autres mouvements (entorse, foulure, fracture, etc.); 

• Blessures avec objet contondant ou coupant (branche, matériel, etc.);  

• Blessures résultant de contact accidentel ou non entre les individus;  

• Froid ou hypothermie ainsi que le contact avec l’eau, voire noyade;  

• Brûlures ou troubles dus à la chaleur (feux, matériel chauffant, soleil, température, etc.);  

• Graves allergies;  

• Contact avec des animaux sauvages, ou des plantes vénéneuses ou irritantes; 

 • Vol, perte ou bris (accidentel ou non) de biens (lunettes, vêtements, matériel, etc.);  
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• Une défaillance des équipements de protection individuelle;  

• Des comportements, même négligents, de la part d’autres individus;  

• Décès. 

 

RECONNAISSANCE DE RISQUES COVID-19 et autres maladies infectieuses 

Je reconnais la nature hautement contagieuse de la COVID-19 tout comme d’autres maladies 

infectieuses et j’assume volontairement le risque que je puisse être exposé ou infecté par ma 

participation aux activités de l’organisation PARADIS NATURE. Je reconnais que cette 

exposition ou infection peut entraîner notamment des blessures, des maladies ou autres affections  

Je déclare que ma participation aux activités de l’organisation PARADIS NATURE et de ses 

mandataires est volontaire ; 

 

Je déclare que ni moi, ni personne habitant sous mon toit, n’a manifesté des symptômes de 

rhume ou de grippe (incluant de la fièvre, toux, mal de gorge, maladie respiratoire ou des 

difficultés respiratoires) au cours des 14 derniers jours ; Si j’éprouve des symptômes de rhume 

ou de grippe après la signature de la présente déclaration, je m’engage à ne pas me présenter ou 

participer aux activités de l’organisation PARADIS NATURE et de ses mandataires durant au 

moins 14 jours après la dernière manifestation des symptômes de rhume ou de grippe. Je déclare 

que ni moi, ni personne habitant sous mon toit, n’a voyagé ou fait escale à l’extérieur du Canada 

dans les 14 derniers jours. Si je voyage à l’extérieur du Canada après avoir signé la présente 

déclaration, je m’engage à ne pas me présenter ou participer aux activités de l’organisation 

PARADIS NATURE et de ses mandataires durant au moins 14 jours après le retour de voyage. 

 

Noms des membres de la famille 

Nom : ______________________________________     Age : ___________________ 

Nom : ______________________________________     Age : ___________________ 

Nom : ______________________________________     Age : ___________________ 

Nom : ______________________________________     Age : ___________________ 

Nom : ______________________________________     Age : ___________________ 

Nom : ______________________________________     Age : ___________________ 

Nom : ______________________________________     Age : ___________________ 
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Nom parent ou tuteur responsable (*si applicable) : _______________________________ 

Date :_________________________      Signature : ___________________________________ 

*Si le participant a moins de 18 ans : je confirme que je suis le parent ou le gardien d’un 

participant mineur et que je signe ce formulaire d’acceptation des risques et de renonciation en 

mon nom de tuteur/gardien de cet enfant. Je déclare avoir bien informé le mineur de tous les 

risques susmentionnés ou de tout autre risque dont j’aurais connaissance et ferai en sorte de 

retirer ce mineur des activités si je juge que les risques sont trop importants pour lui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
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Nom des membres de la famille 

 

Nom : ______________________________________     Age : ___________________ 

Nom : ______________________________________     Age : ___________________ 

Nom : ______________________________________     Age : ___________________ 

Nom : ______________________________________     Age : ___________________ 

Nom : ______________________________________     Age : ___________________ 

Nom : ______________________________________     Age : ___________________ 

Nom : ______________________________________     Age : ___________________ 

Nom : ______________________________________     Age : ___________________ 

Nom : ______________________________________     Age : ___________________ 

Nom : ______________________________________     Age : ___________________ 

Nom : ______________________________________     Age : ___________________ 

 

 

 

Lieu de résidence (ville ou village) 

_____________________________ 

 

Numéro de téléphone en cas d’urgence : __________________________________ 
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*Paradis Nature s’inspire, à sa façon, de la philosophie des modèles de centre d’apprentissages 

libres du Québec, tel que Carpe Diem, Champ libre et La Buissonière pour la rédaction de ce 

document. Je les remercie de m’avoir permis de porter un regard juste sur qui me faisait vibrer 

dans leurs intentions pour offrir des alternatives intéressantes pour les enfants. Merci également à 

la REDAQ qui a pour objectif de promouvoir l’éducation libre et démocratique au Québec. Je 

remercie également les centres pour l’enfant et la famille ON Y VA (Ontario) qui offrent 

gratuitement des lieux où les enfants de 0 à 6 ans, accompagnés de leurs parents et/ou des 

personnes qui s’occupent d’eux, sont libres de venir jouer, s’amuser et apprendre avec d’autres 

personnes, et ce, en français. Le personnel offre un milieu d’intérêt et de découverte dirigé par 

l’enfant afin qu’il puisse réaliser son plein potentiel et cela m’a inspiré grandement à offrir ces 

belles possibilités aux enfants d’âge scolaire. 


