*
Assemblez Plantez Partagez
Un jardin à vivre ensemble !
Imaginez un nouveau concept de carré potager facile à monter, créé à partir
d’un ensemble de modules en bois qui, assemblés, deviennent un espace à
végétaliser. Imaginez que vous puissiez en choisir la forme,
la couleur, la taille, la hauteur…
Mais, l’aventure va bien au-delà !
Imaginez qu’autour de ce produit, vous puissiez fédérer un collectif, rassembler

C’est magique !
Non, c’est
le Carré Fantastik !

POUR VOTRE ENTREPRISE
Le Carré Fantastik s’inscrit dans une démarche RSE. Les ateliers proposés permettent
aux collaborateurs de se rassembler autour d’un projet collectif : ils vont créer le carré
des capacités de travail ensemble, dans un esprit collaboratif.

POUR VOTRE ASSOCIATION
Le Carré Fantastik est l’outil qui vous permettra de révéler le potentiel créatif de vos
ensemble. C’est également un point de départ pour travailler les thématiques de
l’alimentation, du respect de l’environnement, des choix de consommation…

POUR VOTRE QUARTIER
Le Carré Fantastik est un outil d’aménagement urbain et de développement de lien social.
Il favorise les relations entre les usagers, leur permet de mieux se connaître et contribue à
participe à l’embellissement du quartier et porte les valeurs du collectif.

POUR VOTRE ÉCOLE
Le Carré Fantastik permet de développer les compétences des enfants au cours d’un
travailler autour du végétal, du légume, et plus largement du lien avec la terre jusqu’à
la consommation, et l’alimentation.

NOUS VOUS PROPOSONS D’ACCOMPAGNER
VOTRE COLLECTIF EN 3 ÉTAPES
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L’ACCOMPAGNEMENT À
b L’UTILISATION
Etape ultime qui nécessite un accompagnement
dégressif au fur et à mesure que le collectif gagne
en autonomie. C’est une étape importante qui
consolide le lien social et qui
apporte les connaissances
techniques du travail de la
terre, de la vie d’un espace
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Réponse : Le plus beau carré est celui que vous imaginerez.. que vous monterez et… que vous cultiverez !

Quel est le plus beau carré ?
Cochez la case »

EXEMPLES DE PACKS ACCOMPAGNEMENT

*

VOTRE PROJET

EST SPÉCIFIQUE,
CONTACT
EZ-NOUS

t PACK COMPLET 2 850 € HT
FORFAIT DE 100 MODULES
Max 15 personnes
1 accompagnant

FORFAIT DE 100 MODULES
Max 15 personnes
1 accompagnant

ATELIER CONCEPTION
2 ateliers ½ journée ou atelier journée
Mini modules
Matériel arts plastiques
ATELIER MONTAGE – ½ journée
Fournitures de montage
ATELIERS PRISE EN MAIN
8 ½ journées à raison d’un atelier par semaine
pendant 2 mois
Approche des techniques culturales
Conception d’un calendrier de culture
Travail des carrés
Calendrier de travail
Outils fournis
Album photos
Photos/videos
*Les outils de culture sont fournis le temps des ateliers
Hors terre végétale, semences, plants. Frais de déplacement
selon localisation du projet

ATELIER MONTAGE – ½ journée
Fournitures de montage
ATELIERS PRISE EN MAIN
8 ½ journées à raison d’un atelier
par semaine pendant 2 mois
Approche des techniques culturales
Conception d’un calendrier de culture
Travail des carrés
Calendrier de travail
Outils fournis

t PACK PRODUIT - 1 500 € HT
Lot de 100 mini modules pour conception
100 Modules bois
Fournitures de montage

NOS VALEURS PARTAGÉES
O Priorité aux essences de bois locales provenant de forêts durablement
gérées (France, Belgique) permettant de limiter la déforestation et de réduire
l’impact du transport dans le bilan carbone.
O Priorité au Fabriqué en France et Belgique : nos fournisseurs sont
proches de notre entreprise et participent au maintien de l’industrie chez
nous. Ils sont choisis pour leur gamme respectueuse de l’environnement.
O Priorité au collaboratif : nos fournisseurs, nos clients sont nos partenaires.
Leurs avis comptent pour nous

*

Nous contacter : LE CARRÉ FANTASTIK : PMA - 110, rue du SMETZ
62120 Campagne lez Wardrecques / +33 (o)7 70 16 35 13 / lecarrefantastik@gmail.com

Merci à

...et à notre réseau qui nous a permis
de mettre notre projet au carré !
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t PACK TECHNIQUE 2 550 € HT

