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Déclaration à la préfecture du Morbihan. 
GRAINE DE SENS. 
Objet : contribuer au développement harmonieux et à l'épanouissement des personnes de tous les âges ; 
elle peut engager toute action cohérente avec cet objet ; pour cela, ses dirigeants, salariés et bénévoles 
s'engagent à mettre en oeuvre des approches holistiques et transdisciplinaires d'éducation et de 
formation fondées sur les 5 valeurs suivantes constitutionnelles de la vision de l'association : autonomie 
de chacun et de tous dans le respect mutuel des libertés ; bienveillance pour soi et pour les autres ; 
cohérence des savoirs, savoir-faire et savoir-être ; démocratie directe et réelle ; écologie, être en paix 
avec soi, les autres et son environnement ; l'association développe tout moyen d'action adapté et 
conforme aux lois et règlements en vigueur ; notamment une école démocratique pour enfants et 
adolescents ; un accueil de loisirs ; des ateliers, stages, formations, conférences et autres activités visant 
à promouvoir l'objet de l'association ; un organisme de formation pour adultes ; un accompagnement des 
personnes et des groupes ; toutes activités utiles au fonctionnement de l'association, y compris l'exercice 
d'activités économiques et de mécénat ; l'association se propose de réaliser son objet dans la région de 
Bretagne (territoire en pays de Brocéliande). 
Siège social : centre équestre de Brocéliande, lieu-dit Le Terrier, 56430 Tréhorenteuc.
Date de la déclaration : 18 novembre 2016.
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