Visites durables sur le canton de Genève

AIGUES-VERTES
Présentation du lieu
La Fondation Aigues-Vertes est une institution à but non lucratif, reconnue d'utilité publique, dont la mission est de contribuer à
l'intégration sociale et économique de personnes adultes vivant avec une déficience intellectuelle. La Fondation gère un lieu de
vie se présentant sous la forme d'un village, situé en campagne genevoise, sur le territoire de la commune de Bernex.
Sur un terrain de 21.5 hectares, des bâtiments, des ateliers, une ferme et cultures maraîchères, une menuiserie, un atelier textile, une poterie, une boulangerie, un tea-room, un restaurant, un atelier de conditionnement, un service traiteur, une épicerie,
une boutique, des ateliers polyvalents, une salle de conférences, une piscine, une salle de gymnastique, une mairie, une église
ainsi qu'un petit cimetière contribuent au quotidien de 120 villageois et de 200 collaborateurs. Les villageois travaillent notamment la terre. Une fois par semaine, des familles abonnées viennent chercher leurs paniers de légumes.

Que vais-je découvrir lors de la visite?
Deux possibilités de visites existent :
1. La découverte de la ferme pédagogique de la fondation Aigues-vertes s'effectue sous la forme d'une visite théâtralisée intitulée « Canaille l'épouvantail ». Le scénario présente les animaux de la ferme ayant joué un drôle de tour à leur ami l'épouvantail farceur. Accompagné d'un villageois et d'un guide-acteur professionnel, le jeune public découvre les animaux de la
ferme ainsi que leur environnement, leur nourriture et leur affectation. En complément, la visite des cultures issues de l'agriculture biologique s'effectue de manière interactive.
2. Pendant une journée intitulée « Le secret du trèfle à quatre feuilles », les Villageois d’Aigues-Vertes, accompagnés d’un
guide-acteur, accueillent les enfants dans différents ateliers dans lesquels ils travaillent : poterie, textile, ferme, cultures
maraîchères, conditionnement, boulangerie. Durant cette journée les jeunes visiteurs participent aux activités des Villageois et avec leur copine Eglantine ils partagent « le secret du trèfle à quatre feuilles ». Secret jalousement gardé qu’ils ont
plaisir à partager avec le plus grand nombre. L’objectif de cette rencontre est, selon le désir de certains Villageois, de sensibiliser les jeunes publics au handicap et surtout de les aider à poser un autre regard sur la différence de l’autre, quelle
qu’elle soit, voire même de s’en enrichir. Les jeunes sont également sensibilisés au thème de la différence et à l'intégration
du handicap dans la société.
Les visites sont adaptées en fonction de l'âge du public. Les plus grands visitent le domaine en menant une enquête. Pour
compléter cette visite, des ateliers peuvent être organisés dans la ferme ou ailleurs dans le village (fabrication d'épouvantail…).

Durée de la visite
La durée de la visite dépend de l'âge du public. De 2h pour les petits, à 1 journée pour les plus grands. Pour l'option sur 1 journée, des ateliers créatifs sont animés à la ferme ou dans d'autres sites du village.

Comment réserver?
La réservation s'effectue auprès de Mme Laurence Ducret par téléphone +41 22 555 85 02 ou par e-mail.
Il est conseillé de réserver la sortie quelques semaines à l'avance.
Les visites ont lieu uniquement du lundi au vendredi. Prix : Fr. 180.- la demi-journée et Fr. 300.- pour la journée. Des bons pour
des visites gratuites sont encore disponibles pour les écoles du DIP.

Contact et réservation
Adresse: Rte de Chèvres 29 , 1233 Bernex
T. +41 22 555 85 02
Accès TPG : Ligne 43, arrêt « Aigues-Vertes »
E-mail
Site web : www.aigues-vertes.ch/
Public-cible
Ecoles, crèches, maisons de quartier et anniversaires privés (jusqu'à 12 ans).

