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Vous ne pouvez pas évoluer
à moins d'être disposé 

à changer.



 VOUS AIDER À ATTEINDRE L'AUTONOMIE POUR BIEN VIVRE AU NATUREL !

LES JARDINS DE TARA ET CATH’NATURELLE VOUS ACCOMPAGNENT À LA DÉCOUVERTE
DE LA NATURE ET DE VOTRE VRAIE NATURE…

QUEL QUE SOIT VOTRE STATUT, VOTRE SITUATION ET VOTRE LOCALISATION, NOUS
VOUS PROPOSONS DES CONSEILS, DES OUTILS ET DES TECHNIQUES ADAPTÉS, AFIN DE
VOUS AIDER NATURELLEMENT DANS VOS CHANGEMENTS.

QUEL EST NOTRE BUT ?
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LA STRATÉGIE DE PUBLICITÉ SOCIÉTÉ DE VÊTEMENTS BAKS

du secteur public (Communautés de Communes, Syndicats
de Bassin, Mairies, Foyers Communaux, Etablissements
scolaires, Centres de Loisirs et de Vacances…) ,
du secteur privé  (organisateurs de foires et salons,
associations de Jardins Collectifs, Universités Populaires) 
et des particuliers. 

Plus de 15 années d’actions de sensibilisation et de formation
au service :

À PROPOS DE NOUS !

Nous intervenons sous forme de conférences-débat,
animations, interventions pédagogiques, ateliers, stages de
formation, coaching… 
Auprès de tous types de publics.
Sur un large éventail de thématiques autour de l’autonomie et
du bien vivre au naturel, jardinage, alimentation,  santé et bien-
être, habitat… 

NOS COUPS DE POUCES

BESOIN D'UN
COUP DE
POUCE ?
DÉCOUVREZ NOS
PRESTATIONS DE
SERVICES
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Au cours de l’entretien de préparation, nous évaluons
ensemble le contexte de la conférence et vos objectifs, nous
définissons le titre et le contenu, et nous vous conseillons
pour la communication. En fonction de vos moyens
techniques (salle et vidéoprojecteur), la conférence peut
être accompagnée par un diaporama, ou par des panneaux
pédagogiques (en extérieur par exemple).

Forfait 200 € TTC  
Indemnités kilométriques en+, au-delà de 50 km aller/retour.

Pour toute autre demande, n’hésitez pas à nous contacter !

CONFÉRENCES-DÉBAT
CONFERENCES 
AVEC SESSION DE QUESTIONS RÉPONSES
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Au cours d'un entretien de préparation nous évaluons ensemble le
contexte de votre événementiel et vos objectifs, nous définissons le
titre et le contenu de nos interventions, et nous vous conseillons
pour la communication.

300 € TTC la journée 
Indemnités kilométriques en+ au-delà de 50 km aller retour, 
si nous ne tenons pas de stand de vente de nos produits.
 

ANIMATIONS ET INTERVENTIONS
PÉDAGOGIQUES
SUR FOIRES ET SALONS 
AVEC POSSIBILITÉ DE STAND DE VENTE-CONSEIL 
OU SUR TOUT AUTRE LIEU



de préférence en présentiel et en extérieur, dans votre jardin, celui de l'un des participants, sur
le site des Jardins De Tara, ou encore en randonnée, selon les thématiques et bien sûr dans le
respect des conditions sanitaires du moment.
Elles peuvent également avoir lieu en virtuel, sous forme de cours par conférences avec
diaporamas, complétés par des séances interactives et des entretiens avec le groupe.

Formule à la demi-journée

Formule à la journée complète

?Les séances de formation et de coaching en groupe se déroulent :

Au cours d'un entretien préalable, nous évaluons les besoins du groupe, pour définir ensemble la
(ou les) thématique(s), les éventuelles fournitures à prévoir et le programme adapté.
 

400 € TTC la demi-journée - Indemnités kilométriques en plus au-delà de 50 km aller retour.
Pour chaque adhérent aux Jardins De Tara *, 1 guide pratique sur la thématique offert plus un
assortiment de graines.

500 € TTC la journée - Indemnités kilométriques en plus au-delà de 50 km aller retour.
Pour chaque adhérent aux Jardins De Tara *, 1 guide pratique sur la thématique offert plus un
assortiment de graines.

*Adhésion annuelle aux Jardins De Tara 15 euros

FORMATION ET COACHING 
EN PETIT GROUPE
MAXIMUM 8 À 10 PERSONNES.
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FORMATION ET COACHING 
EN INDIVIDUEL
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de préférence en présentiel et en extérieur, dans votre jardin, ou sur le site des Jardins De Tara, ou encore en
randonnée, selon les thématiques et bien sûr dans le respect des conditions sanitaires du moment.
Elles peuvent également avoir lieu en virtuel, sous forme de cours par conférences avec diaporamas,
complétés par des séances interactives et des entretiens individuels.

Formule à l'heure et en individuel

Formule à la demi-journée ou à la journée complète, en individuel

Les séances de formation et de coaching en individuel se déroulent :

Au cours d'un entretien préalable, nous évaluons vos besoins, pour définir ensemble la (ou les) thématique(s),
les éventuelles fournitures à prévoir et votre programme personnalisé. 

80 € TTC l'heure pour les non membres - 65 € pour les adhérents aux Jardins De Tara * - Indemnités kilométriques
en plus au-delà de 50 km aller retour.
Forfait Pack : pour 10 heures payées, 1 heure offerte plus 1 guide pratique sur la thématique et un assortiment de
graines.

250 € TTC la demi-journée pour les non membres - 200 € TTC pour les adhérents aux Jardins De Tara * -
Indemnités kilométriques en plus au-delà de 50 km aller retour.
Forfait Pack : 1 guide pratique sur la thématique offert plus un assortiment de graines pour 4 demi-journées
payées.
400 € TTC la journée pour les non membres - 300 € TTC pour les adhérents aux Jardins De Tara * - Indemnités
kilométriques en plus au-delà de 50 km aller retour.
Forfait Pack : 2 guides pratiques sur la thématique offerts plus un assortiment de graines pour 4 journées payées.
 
*Adhésion annuelle aux Jardins De Tara 15 euros.



Nos coups de pouce!

A l'occasion de votre événementiel, en interieur
ou en exterieur, sur le thèùe de votre choix,
avec les supports pédagogiques adaptés

CONFÉRENCES-DÉBAT

Sur foires et salons avec possibilité de stand
de vente conseil, ou sur tout autre lieu, sur le ou
les thèmes de votre choix, avec des supports
pédagogiques adaptés

ANIMATIONS ET
INTERVENTIONS
PEDAGOGIQUES

En présentiel et de préférence en extérieur, ou
en vituel, avec un programme ciblé pour
répondre aux besoins et aux envies du groupe

FORMATIONS ET COACHING
DE GROUPE

En présentiel et de préférence en exterieur, ou
en vituel, avec un programme ciblé pour
répondre à vos besoins et vos envies

FORMATIONS ET COACHING
EN INDIVIDUEL

CATALOGUE 2021 ASSOCIATION LES JARDINS DE TARA



LA STRATÉGIE DE PUBLICITÉ SOCIÉTÉ DE VÊTEMENTS BAKS

Pour nous suivre et nous contacter

Les Jardins de Tara

FACEBOOK
@cathnaturelle

INSTAGRAM
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Vous pouvez également 
prendre contact auprès de 

Cath'Naturelle au 06.12.55.48.00
ou par mail à 

cathdetara@gmail.com 

NOTRE SITE.

https://www.facebook.com/cathdetara1
https://www.instagram.com/cathnaturelle/

