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Programme 2012



Histoire du lieu

Les initiateurs du projet de la ferme de la Coume avaient pour 
ligne de conduite: « comment créer une nouvelle relation à la 
Terre? ». 
Depuis 2003, en plus de leur travail de production au quotidien, 
les paysans et paysannes ont mis beaucoup d'énergie à soigner 
l'accueil, la formation agricole pratique et théorique tout en 
donnant une place importante à la vie culturelle.
Aujourd'hui, un « espace physique » de la ferme Coume se 
destine à intensifier certains aspects de la démarche entreprise. 
Les travaux y ont commencé au printemps 2010, tant sur le plan 
du bâti (gîte, kiosques, observatoire, petite ferme, serres pour les 
plantations...), que sur le paysage (taille de haies, installation de 
bancs, labours pour les jardins, plantations...)
C'est là, sur les hauteurs de la Coume, qu'est née l'association 
« Hount d'Affundas » - Fontaine d'Abondance.

« Hount d'Affundas » a pour objet de 
p e rm e ttre  à  to ut ê tre  h um ain  q u i 
le  so uh aite  d e  se  re lie r à la  Te rre  
N o urriciè re  e t à  la N ature , notam-
ment à travers un jardin potager et un petit 
élevage présents sur les lieux.  Elle veut 
favoriser l'épanouissement des personnes en 
leur proposant de vivre des expériences dans 
des endroits préservés et dans le respect du 
vivant. Ceci au travers l'organisation de stages, 
ateliers, séjours, camps, résidences, cours, 
formations, conférences, rencontres, visites, 
spectacles... 



Du 11 au 13 AVRIL 5-11 ansjouant d'un instrument

Effectif:
15 enfants max.

Avec:
Aline Haelberg

Elise Thiry

Coût:
95€ tout compris 

-25% pour le 2ème et 
le 3ème enfant.

Remarques:
Apportez vos 
instruments de 
musique et des 

histoires à raconter!

 +  d'infos : 
Elise: 06 01 76 40 95

LA MUSIQUE DES PETITS BERGERS
Stage de musique créative 

Partir à la découverte des petits bergers et 
bergères, de leurs histoires, de leurs jeux et de 

leurs musiques...
Nous explorerons l'univers sonore de la 

montagne et chercherons à nous en rapprocher 
avec nos  instruments, des chants et des rythmes.
Nous apprendrons des morceaux par cœur et les 
adapterons ensemble à des histoires contées grâce 
à l'improvisation, à des jeux musicaux, et selon les 
idées et les possibilités de chacune et de chacun.
Et surtout, il y a de fortes chances qu'au détour 

d'un chemins nous rencontrions un petit 
troupeau de chevrettes  à accompagner à travers 

prés et bois...
           ...À nous de trouver des musiques qui leur 

plaisent!

Asso Sakapunta



Du 16 au 21 AVRIL  8 – 12 ans             

Effectif:
20 enfants max.

Avec:
Felix Schwager
Benoît Thiry

Aline Haelberg
Elise Thiry

Coût:
230€ tout compris 

-25% pour le 2ème et le 
3ème enfant.

Remarque:
Apportez vos marteaux 

et vos boussoles!

 +  d'infos: 
Felix: 06 66 63 89 07

Camp de Printemps 

Asso Sakapunta

Autant dire qu'on ne risque pas de 
s'ennuyer!...

Jadis, non loin des installations de Hount 
d'Affundas, Léon gardait les brebis sur la 
montagnette... Abandonnés depuis, les pâturages ont 
laissé place aux broussailles, aux arbustes et à la 
forêt...
Au fil de grands jeux, nous partirons explorer cet 
espace regagné par la forêt! Nous suivrons les pistes 
d'animaux sauvages, construirons une cabane d'affût 
pour observer chevreuils et blaireaux...
Près des jardins d'Hount d'Affundas, les poules 
attendent avec impatience qu'on leur construise et 
décore un poulailler mobile. À vos scies, à vos 
marteaux, à vos pinceaux !
Benoît sera très heureux de partager avec nous son 
amour pour les plantes, et nous pourrons mettre en 
terre celles qui nous donneront leur bonnes épices 
pour la cuisine ou la tisane : thym, romarin, et bien 
d'autres !
Bien sûr, le camp ne manquera pas de veillées 
animées autour d'un bon feu!



Stage 
pour 

adultes

Coût: 
-Il n'y a pas de prix fixe pour 

l'intervention, le prix est libre et confié à 
la responsabilité de chacun.

-100€ pour logement,  nourriture, 
adhésion à l'association et le matériel.

+  d'infos:
Demandez Véronika ou laissez un 

message au 05 62 91 03 47

du 

4 MAI 14h 

au 

8 MAI 17h

Les thèmes abordés:
Nous étudierons les trois grandes 
phases de la vie et leurs archétypes: 
la jeunesse, le milieu de la vie et l'âge 
mûr. 
Nous chercherons ensuite à 
découvrir les motifs qui se répètent, 
se déguisent, se métamorphosent et 
reviennent dans notre propre vie en 
observant nos comportements à leur 
égard, ce qu'ils provoquent en nous 
et ce qu'ils ont à nous dire. Puis nous 
essaierons de voir comment nous 
pouvons cheminer avec eux plus 
librement, de façon plus engagée.
Des temps d'approche théorique, de 
réflexion personnelle et de partage 
en petits groupes seront 
accompagnés d'un travail artistique 
de peinture en lien avec le vécu de 
chacun et les thèmes abordés.
Nous profiterons aussi de la nature 
environnante pour l'une ou l'autre 
promenade.

L'expression artistique:
Nous chercherons à être à l'écoute 
de notre sensibilité, à laisser libre 
cours à notre imagination et à 
encourager nos forces créatrices. 
L'approche artistique ici proposée 
nous invite à cultiver la 
bienveillance et à explorer de 
nouveaux chemins pour se relier à 
soi-même et au monde.

Le travail biographique:
Cet accompagnement permet de 
regarder le passé et de se situer 
dans le présent pour devenir 
créateur de son avenir.
Il s'appuie sur les rythmes et les 
cycles qui sous-tendent toute vie 
humaine. Le travail biographique 
invite chacun à se mettre à 
l'écoute de sa propre histoire 
pour en saisir l'essentiel.

Approche proposée:

Biographie et peinture 
« Poser un regard

bienveillant sur sa vie
en observant les

motifs qui la jalonnent »

Avec: 
Veronika Thiry 

et Elise Thiry

Asso Hount d'Affundas



du 3 au 13 JUILLET
11 à 15 ans

La montagnette de Léon est à nous! Le 
camp marquera le début d'un village de cabanes 
dans cet espace laissé à la forêt. Nous y mènerons 
les sympathiques chevrettes de l'association qui ne 
feront qu'une bouchée des mauvaises ronces!
De retour à Hount d'Affundas, nous vous 
proposons le défi de construire un four à pain 
grâce à une technique à base de sable et de terre 
argileuse! Une fois réalisé, nous pourrons nous 
régaler de pains cuits au feu de bois, et Benoît 
vous dévoilera les secret de la pizza 'Hount' !
Nous partirons à l'ascension des sommets voisins 
au gré d'une randonnée de plusieurs jours avec 
nuitées en montagne.
Bien entendu, le campement se situant sur le lieu 
de Hount d' Affundas, il sera possible de participer 
à toutes ses activités: soins aux chèvres, jardinage, 
récoltes, etc...
Nous ne manquerons pas une occasion de passer 
de mémorables veillées autour de jeux et 
d'histoires animées autour d'un bon feu !

Camp d'été ados
-itinérant

Effectif:
15 enfants max.

Avec:
Felix Schwager
Benoît Thiry...

Coût:
430€ tout compris 
-25% pour le 2ème et 

le 3ème enfant. 
Aides CAF possibles, 

n° organisateur:
06SORG0086

Remarque:
Apportez vos jumelles 

et vos boussoles! 

 +  d'infos: 
Felix: 06 66 63 89 07

Asso Sakapunta



Du 16 au 21 JUILLET
Familles !

RdV le 16 juillet à 
10h à Gerde, au 

parking au-dessus de 
l'église. Départ à 

pieds pour le lieu du 
séjour (les gros 

bagages suivront en 
voiture).

Séjour des familles

Avec:
Blandine Maunoury 

Elise Thiry

Coût:
230€ adultes 
175€ enfant 

Remarque:
Apportez un petit sac 

à dos pour les 
promenades. 

 +  d'infos : 
Blandine:

0032 499 411 633

Découvrir un bel endroit au coeur des 
Pyrénées en famille, s'occuper des 
chevrettes et des poules, apprendre à 
reconnaître les plantes et constituer 
un herbier sauvage, partir en 
montagne, chanter l'été ensembe, 
passer du temps entre adultes pour se 
ressourcer ou entre enfants pour 
jouer, se retrouver pour des veillées 
autour du feu et sous les étoiles...

Asso Sakapunta



Coût: 
-Il n'y a pas de prix fixe pour 

l'intervention, celui-ci est libre et confié 
à la responsabilité de chacun.

-100€ pour logement,  nourriture, 
adhésion à l'association et le matériel.

+  d'infos:
Demandez Véronika ou laissez un 

message au 05 62 91 03 47

Le travail biographique:
Cet accompagnement permet de 
regarder le passé et de se situer 
dans le présent pour devenir 
créateur de son avenir.
Il s'appuie sur les rythmes et les 
cycles qui sous-tendent toute vie 
humaine. Le travail biographique 
invite chacun à se mettre à 
l'écoute de sa propre histoire 
pour en saisir l'essentiel.

L'expression artistique:
Nous chercherons à être à l'écoute 
de notre sensibilité, à laisser libre 
cours à notre imagination et à 
encourager nos forces créatrices. 
L'approche artistique ici proposée 
nous invite à cultiver la 
bienveillance et à explorer de 
nouveaux chemins pour se relier à 
soi-même et au monde.

Avec: 
Véronika Thiry et 

Elise Thiry

Les thèmes abordés:
Nous étudierons les trois grandes 
phases de la vie et leurs archétypes: la 
jeunesse, le milieu de la vie et l'âge 
mûr. 
Puis nous chercherons à voir ce que les 
rencontres humaines nous ont 
apporté, de quelle manière elles ont 
contribué à façonner ma propre vie et 
ce que j'y puise pour la suite de mon 
cheminement.
Des temps d'approche théorique, de 
réflexion personnelle et de partage en 
petits groupes seront accompagnés 
d'un travail artistique de peinture en 
lien avec le vécu de chacun et les 
thèmes abordés.
Nous profiterons aussi de la nature 
environnante pour l'une ou l'autre 
promenade.

Approche proposée:

Biographie  e t pe inture  
« Poser un regard bienveillant sur sa 

vie en observant les rencontres 
humaines qui l 'ont modelée »

Asso Hount d'Affundas

du 23 JUIL. 14h 

au 27 JUIL. 17h

Stage pour adultes



À partir de contes traditionnels et 
d'histoires de vies, nous chercherons ensemble 
comment travailler et exprimer ce qui nous tient 
à coeur. Nous engagerons de manière ludique le 
corps, la voix, les émotions, l'imaginaire et notre 
sens musical pour vivre l'instant présent.
C'est dans le site exceptionnel de l'association 
Hount d'Affundas, entre jardins, forêts, bêtes et 
montagnes que nous découvrirons tous les 
matins les sources et la magie du conte 
renouvelées.
Les moments créatifs vécus en alternance avec 
l'approche des éléments: l'eau, la terre, le feu et 
l'air apporteront un équilibre à ce séjour pour les 
plus grands.

Stage adultes et jeunes  à partir de 12 ans

du 10 au 17 AOUT

Avec:
Sabine d'Halluin
Didier Moreira 

Benoît Thiry

Coût:
300€ tout compris 

-25% pour le 2ème et le 
3ème pers. de la même 

famille.

Remarque:
Apportez vos 
instruments
de musique!

 +  d'infos : 
Sabine: 06 75 67 51 24

Asso Hount d'Affundas

« Contes et 
musique au jardin »



adultes et jeunes à partir de 12 ans avec au minimum un an de pratique instrumentale

du 26 au 31 AOÜT

Avec:
Aline Haelberg
Fabien Bucher

Elise Thiry

Coût:
230€ tout compris 
-25% pour la 2ème et 

3ème  pers. de la même 
famille

Remarques:
Les inscrits recevront 

les partitions à 
l'avance.

Apportez vos 
instruments et des 

histoires à partager!

 +  d'infos : 
Elise 06 01 76 40 95

...Se retrouver sur des airs balkaniques au milieu 
d'un paysage enchanteur, goûter aux parfums de 
l'été, aux saveurs des jardins...
Apprendre à jouer ensemble, à développer son 
écoute, à exprimer sa créativité pour enrichir, 
agrémenter et ré-arranger des mélodies simples 
venant tout droit des Balkans... Voici ce qui nous 
attend lors de ce stage au coeur des Baronnies.
Nous partirons à la découverte des richesses du 
matériau sonore grâce à l'improvisation, nous 
nous familiariserons aussi avec certaines notions 
théoriques (bases de composition, écriture d´une 
deuxième voix…), chercherons des pistes pour la 
technique instrumentale et profiterons de 
belles soirées pour jouer sous les étoiles 
en écoutant des contes et légendes 
auprès du feu...

«Autour de la 
musique des Balkans»
Stage de musique créative

Asso Sur un air de Terre



Infos pratiques:

FIC H E  D 'IN SC RIP TIO N :

Stage: .................................................................
Nom:..................................................................
Prénom:..............................................................
Âge:....................................................................
Instrument (pour stages concernés): ........................
Adresse:..............................................................
...........................................................................
Tel:.....................................................................
M ail:...................................................................
Coût:...................................................................
Remarques:.........................................................
...........................................................................
...........................................................................

Merci d'envoyer 
votre inscription et 
un chèque libellé à 
l'ordre de l'associa-
tion qui organise le 
séjour (selon petit 
encadé sur la page de 
chaque séjour) à 
l'adresse suivante:

 « Hount d'Affundas »
ferme de la Coume

65200 Banios

Contact:
« Hount d'Affundas »

ferme de la Coume
65200 Banios

Tel: 06 66 63 89 07

Nourriture
Tous les repas seront préparés à base de 

produits bio issus  principalemennt des jardins 
de l'association Hount d'Affundas  et de la 

ferme de la Coume.

Coût des stages:
Il est possible de bénéficier d'un soutien 

financier pour les séjours. Renseignez-vous auprès 
de votre mutuelle et de votre CAF ou 

contactez-nous  pour plus d'infos.

Logement 
Le logement se fait en kiosques-dortoirs sur 

des matelas. Apportez votre sac de couchage 
(des couvertures d'appoint sont à 

disposition).

Ce que j'emporte
Dans un sac à dos:  un sac de couchage, de 

bonnes chaussures, des vêtements chauds et adaptés, 
un imperméable, une lampe de poche, un chapeau de 

soleil, une gourde, un petit carnet et un crayon, 
un opinel...



Valeurs éducatives du lieu:

> Accompagner l'épanouissement de chacun, 
quels que soient son caractère et ses origines.
> Apprendre à vivre ensemble dans le respect et 
la bienveillance.
> Permettre de développer notre lien à la nature.
> Encourager l'expérimentation à travers nos 
sens et au contact des quatre éléments.
> Nourrir le jeu, l'émerveillement, l'imagination 
et la créativité de chacun.

Pour soutenir le projet:

Pour soutenir cette initiative, vous pouvez prendre part aux activités 
proposées par l'association, ou encore vous lier au projet en parrainant 
un animal, un arbre fruitier ou un outil pour le jardin: 
une chevrette à laquelle vous donnerez un nom (100 ), une poule €
rustique, un canard, ou une pintade pour la basse-cour (10 pce), 8 €
figuiers, 2 poiriers, 3 pruniers, 2 plaqueminiers kaki (15  l'arbre), 2 €
binettes à roue (90  pce) pour travailler la terre des jardins.€

Règlement à l'ordre de  « Hount d'Affundas »   


