
   

 

Médiation culturelle, animations, stages, reconstitution préhistorique, archéologie 
expérimentale. Création et développement de nos activités, développement du réseau 
de communication et d’intervention, co-organisatrice de nos évenements associatifs. 

 

 

Accompagnement du public spécifique dans la vie quotidienne, distribution des 
médicaments, suivi du projet pédagogique, animatrice d’ateliers pédagogiques. Co-
responsable de séjours de vacance, gestion d’un budget et comptabilité, organisation 
d’un planning culturel et pédagogique, activités de loisirs et «loisirs-créatifs».
  

Co-responsable de séjours de vacance pour des personnes en situation de handicap, 
gestion d’un budget et comptabilité, organisation d’un planning culturel et pédagogique, 
activités de loisirs et «loisirs-créatifs». Distribution de médicaments.

Accompagnement des personnes en situation de handicap dans la vie quotidienne, 
distribution des médicaments, suivi du projet pédagogique, animatrice d’ateliers 
pédagogiques (poterie, peinture, bijoux en papier...).

  poulpyet@hotmail.fr

  06.25.87.87.48

Fabrication de poteries au colombin
Concevoir et réaliser des supports de 
communication (affiches, dépliants, livrets, 
brochures...)
Concevoir et réaliser un projet de formation
Organiser des actions de communication
Organiser un évenement

Curieuse, assidue, volontaire, créative

Apprendre, Partager, Transmettre

Apprendre de nouvelles choses, faire soi-
même,   faire avec rien, nature, vie sauvage, art 
et artisanat, membre active de l’association 
«Inspiration Sauvage» peindre., coudre, faire de 
la poterie...

- PAULINE FERRISSE -

Permis B, C

Comprend l’anglais, mais parle 
difficilement

INSPIRAtIoN
SAUvAgE

Reconstitution en préhistoire
Animations
Artisanat
Stages

Robin : +33 (0) 6 60 09 37 31
Pauline  : +33 (0) 6 25 87 87 48

inspirationsauvage@gmail.com
 https://inspirationsauvage.fr/

Pauline Ferrisse Robin Brèthes

Nature, Autonomie,
Préhistoire, savoir-faire ancestraux

11/2021 : Démarrage d’une formation 
de patronage «coupe à plat» avec 
«Artesane»
08/2021 : Stage de poterie primitive chez 
«Poterie du Carbassou», avec Jean-Marie 
GIORGIO
08/2018 : Rencontre de Robin BRETHES

08/2021 : Bénévolat à l’Archéosite 
d’Ardèche «Randa Ardesca». Animations 
préhistoriques. Démonstration de 
cuisson de poteries primitive
08/2020 : Bénévolat à l’Archéosite 
d’Ardèche «Randa Ardesca». Animations 
préhistoriques. Organisation de stages.
05/2019 : Création de l’association 

«Inspiration Sauvage» avec Robin B
08/2019 : Bénévolat à l’Archéosite 
d’Ardèche «Randa Ardesca». 
Construction d’une hutte évoquant le 
Mésolithique
07/2019 : «Stone age gathering»
08/2018 : «Stone age gathering»
Festival de savoir-faire primitifs


