
Document de base pour le village elfique de l'Association des Braves 
 

En bref:  
 

L’ASSOCIATION DES BRAVES 
 

L’association des Braves est une association apolitique à but non-lucratif née en 2013 de la volonté 

d’un groupe d’amis désireux de mettre à disposition des gens un point de soutien concret à des 

projets culturels, sportifs et de divertissement. 
 

L’association des Braves se concentre essentiellement sur l’organisation d’évènements tels que des 

concerts en plein air, des mini-festivals, des balades – découverte nature, ateliers de bricolage, 

stages sportifs et œuvre pour le bien de la communauté à travers toute une série de bonnes actions, 

parfois combinées avec des sorties (ramassage des déchets lors d’une promenade – découverte 

nature ou organisation d’un petit concert pour les personnes âgées dans un home, etc.) 
 

La bonne marche de l’association est assurée par un comité élu par les membres ainsi que et surtout 

par les membres eux-mêmes. 

 

Fêtes de la nature  

En 2011, La Salamandre exporte le concept en Suisse romande. Après avoir coordonné les trois 

premières éditions de l’événement, La Salamandre décide de passer la main à ceux qui, depuis son 

lancement, s’engagent sur le terrain et mettent sur pied le programme de la manifestation. C’est 

ainsi qu’est née, fin 2013, l’Association de la Fête de la nature regroupant tous les partenaires 

proposant des activités nature.  Pour vivre des expériences privilégiées et insolites en  compagnie de 

guides passionnés et passionnants ! Ces sorties sur le terrain sont des moyens de sensibilisation 

exceptionnels à la richesse de l’environnement de proximité mais également au travail des 

associations actives tout au long de l’année. 

Pour qui: tous public, par qui: cantons, parcs naturels régionaux, associations d’envergure nationale 

ou locale, musées, jardins botaniques ou encore cercles de sciences naturelles. Et ils sont rejoints par 

une quinzaine de particuliers qui enrichissent le programme de la Fête en proposant eux aussi de 

partager leur passion pour la nature.  

 

Parc régional Chasseral 

Le Parc naturel régional Chasseral fait partie des territoires d’excellence que forment les Parcs en 

Suisse. Il est reconnu par la Confédération depuis janvier 2012. Son but est de préserver et mettre en 

valeur son patrimoine et de contribuer ainsi au développement durable de la région. Le Parc s’étend 

sur 38'000 ha et rassemble 21 communes engagées pour une première période de dix ans.  

 

  



Concept de la sortie de l'Association des Braves 

Qu'est-ce que le village elfique pour les Braves: 

Le village elfique est un mélange entre une passion dévorante pour le fantastique et une passion et 

un respect pour la nature. Nous avons allié les deux éléments de manière à rendre ludique la 

sensibilisation à la nature. C'est lorsqu'on regroupe sur une même place différents artisanats, 

passionnés, découvertes et activités,  que petit à petit se forme un village. Celui-ci ne serait rien sans 

les membres de l'association ainsi que les connaissances des membres.  

2016: Pour sa troisième édition, le village elfique prendra une allure de visite dans le cadre de Parc 

en fête qui se déroule aux Savagnières lors de la fête de la Nature. Le principe est d'avoir un point de 

rencontre aux Savagnières et de guider les groupes jusqu'au village elfique! 

Information de base: 

Date: Samedi 21 mai 2016 

Durée 

 De 10h à 17h pour le public, à définir encore pour les elfes, montage du village peut-être le 

vendredi soir pour le gros et le matin pour le détail. 

 1 visite le matin à 10h et deux visites l'après-midi 13h30 et 15h sinon indication  jusqu'au 

village. 

Nombre de participants max:  30 personnes par groupe  pour les visites guidées 

Public cible: Tout public supportant une marche facile de 10min. 

Texte de base de présentation de l'activité: 

Après une petite marche de 10min jusqu’au village elfique, venez découvrir les secrets du village avec 

ses différents personnages et leurs ateliers. Venez découvrir les secrets des plantes avec la druidesse 

Caladhiel, la magie des runes par l'elfe Aeronween, les ateliers bricolages elfique ainsi que les 

curiosités gustatives de Dame Nature et ces protecteur les Etres de la forêt.  

Conditions pour chaque elfe artisan 

- Venir gratuitement, 

- Aider au montage et démontage du village : horaire pour tous identique 

- principe du village: le plus naturel possible: pas de sac plastique par exemple ou dissimulé! 

- le mieux est d'avoir toujours une démonstration gratuite par stand et un prix identique pour tous=  

A votre bon cœur pour tous! 

- la recette pour les stands de l'association va à l'association. Attention a justement rien ou très peu 

acheter mais faire avec du naturel! Pour les externes, ils gardent leur recette mais ils font prix libre. 

Motivé? Alors  confirmez votre venu par mail à : elodiegerber1@hotmail.com  



Ce village est constitué de quoi? A compléter par chacun! 
 

Liste des stands: 

Stands de l'association: 

1. 2-3 Stands de découverte des plantes médicinales 

2. Stand de découverte culinaire  

3. 2-3 Stands de bricolage et activités pour les enfants 

4.  Stand d'information protection nature ( en cours de modification) 

5. Stand runes 

Stands des externes: 

6. Stand magie ( a confirmer) 

7. Stand de l'atelier clochette 

8. Stand tambour (a confirmer) 

 

9. Les villageois - éléments forts! ( en cours de recherche) 

Total des stands: 12 stands maximum 

Description des stands 

1. Stand de découverte des plantes médicinales! en collaboration avec Attica cum Herbis 

Découverte des plantes médicinales par les 5 sens ( 3postes soit 3 tables avec trois animateurs et 1 

postes mobiles), éventuellement les animateurs plantes médicinales pourraient être les guides qui 

amènent les gens aux village avec une légende sur les plantes et une introduction au monde des 

elfes.  

Objectif: sensibiliser sur les bienfaits des plantes et découvertes par les sens.  

Personne responsable: Elodie avec l'aide de Noé et Salomé  et de Didier Pécaut (A confirmer) 

 

 

2. Stand de découverte culinaire  

Taverne elfique avec des restaurations légères à base de plantes sauvages comestibles et autres 

pâtisseries sauvages, recettes médiévales à base de poudre fine. 

Tous les membres et participants sont conviés à réaliser des recettes faites maison au plus près de la 

Nature. 

 

Objectif: restauration rapide et breuvage simple, fait maison 

Personnes responsables: Laetitia, Christine et Jessica, Raph? (A confirmer) 

 

3. Stand de bricolage et activités pour les enfants:  

De quoi faire soi-même en passant par : 

 Mangeoire pour oiseaux, nichoirs à insectes ou comment réutiliser nos déchets pour 

favoriser les animaux chez soi! Dépendra du matériel récolté auprès des membres. 

 Landart et mobile avec ce que nous offre la nature!  

 mat de mai! 



 Brioche au feu 

Objectif: s'amusez avec les enfants, les rendre attentif au fait qu'on peut s'amuser en nature avec 

très peu! 

Personnes responsables: Marianne (mobile et autres), Françoise (Landart), Ludovic ( brioche) et 

Cindy (mat de mai) 

 

4. Stand d'information protection nature ( en cours de modification) 

Stand qui était jusqu'à l'année passée basé sur la sensibilisation à travers les lois et autres 

recommandations des différentes associations de protection de la nature et de la faune et flore. En 

cours de changement pour rendre ce stand plus naturel sans avoir recours aux milles feuillets 

d'information. Direction envisagée: Mythes et légendes sur le comportement animal, moulage de 

pattes et appôt pour oiseaux! 

Objectif: sensibiliser aux droits et devoirs de tous,  

Personne responsable: Hanspeter 

 

5. Stands runes etc 

Runes magiques, alphabète runique sont autant de mystère qui guidèrent les sorcières et druidesses 

d'antan. 

Objectif: Qu'est-ce que c'est et sous quelle forme cela se présente 

Personne responsable: Cindy 

 

6. Stand magie celtique (A confirmer) 

Texte à demander à Alain 

Objectif:  

Personne responsable: Alain Hubler 

 

7. Stand Atelier Clochette 

Texte à demander à Michele et Jess 

Objectif:  

Personne responsable: Michele et Jess  

 

8. Stand Barde et musique  

Objectif: ambiance musicale pour le village, pas de stand fixe 

Ouverture et fermeture du cercle par Marc (ouverture du village pour les elfes et fermeture) (A 

confirmer auprès de lui) 

Barde potentiel:  - Jo ou Michele: guitare à confirmer - Arnaud: flûte à bloquer la date, à rappeler 



 

9. Les villageois - élément forts 

Le rôle des villageois est de faire vivre le village, d'être là pour mettre de l'ambiance, relayer les 

informations, aider au montage et divers travaux sur place, veillez sur les elfes affairer sur leur stand, 

gérer les feux!  

Ils sont le cœur même du village, ils doivent communiquer notre bonheur général aux visiteurs! 

Villageois potentiel: famille Gerber, famille de Françoise, Rémy, Marina, Nico, Romain, Estelle, Coco, 

stéph, Didier Pécaut et co? (à confirmer) 

Villageois guide pour l'après-midi? des motivés? 

- membre de l'assoc: ?  

 

 

Liste des nom elfes et Etre de la forêt  

Quel est votre nom elfique ou autres créatures de vos souhaits! Annoncez-le moi à 

elodiegerber1@hotmail.com si pas de nouvelle, votre nom est le suivant: 

- Ludovic: Nedhudir 

- Christine: A confirmer Idril 

- Jessica V.: A confirmer Estelpantiel 

- Raph? A confirmer : Idhron 

-Marianne: Arwen 

- Françoise, A confirmer  Methenniel 

-Thomas: Almárean 

- Hanspeter: Bercalion 

- Cindy: Aeronween 

- Elodie: Caladhiel  

- Marc : Sadron 

- Michele : Mátamelcan 

- Jessica : Nessa 

- Alain Hubler: A confirmer : Herenyonnen 

- Laetitia:  Aranel 

- Jo: A confirmer:  Tharsirion 

-Arnaud: Celebrindal 

-Didier: A confirmer  Anárion 

-Cyril: A confirmer Emerion 

-+ villageois potentiel à compléter 

   

Générateur de nom: https://www.anneaux-elfiques.com 

  



liste de matériel qu'on aurait besoin 

-  20 Tables et bancs  

- Carrés militaires: 50 pièces si on n'a pas de tente + matériels annexes : cordes (regarder avec les 

scout et pronatura, éventuellement leur proposer d'avoir un stand) 

-Tente idéalement 3 identiques, se renseigner auprès d'Alain Hubler  pour location ou prêt de tente 

médiévale. 

- faire des bons pour offrir une boisson (image d'un verre et un truc à manger( image fourchette et 

couteau))aux intervenants. 

- deux stères de bois:  voir avec les scieries gratuit sinon les forestiers 

-frigo portable avec élément de froid pour les boissons (Elodie a des éléments de froids) 

- Jerricane d'eau (Elodie en a trois) 

- chaque stand s'occupe de son matériel, il peut demander à l'assoc s'il lui manque qqch 

- moulage de pattes et appôt pour oiseaux! stand pour Hanspeter Gerber 

Si quelqu'un a du matériel utilisable, qu'il l'annonce auprès du comité 

Prochaine étape 

-  Les elfes confirment leur présences avec le rôle qu'ils souhaiteraient être ou faire, tous les stands 

de l'association sont ouverts pour accueillir des motivés. 

- Les elfes doivent déjà savoir ce qu'ils font sur leur stand et ce qu'ils ont besoin comme matériel et 

aide.  

- Une première rencontre aura lieu le dimanche 20 mars à 17h, à la Neuveville chez Elodie Gerber à 

Rue du château 28, 2 ème étage. Sur inscription max 3 jours à l'avance! 


