
Concevoir un organisme à but non lucratif pour un groupe cible de gens, créer
un projet en lien direct avec la situation critique actuelle de la terre, penser
planète et écologie, assurer un développement durable et WELL, voilà les
principes sur lesquels repose le projet Eko Cycle. Eko Cycle est un chalet
accueillant des enfants de 6 à 11 ans pour leur faire vivre des activités en lien
direct avec l’écologie. L’équipe de spécialistes trouvera les idées les plus
créatives afin qu’ils passent un séjour inoubliable. Celles-ci, leur permettront de
développer et d’approfondir leurs connaissances. Les enfants sont l’avenir. C’est
à l’âge primaire que nous apprenons et reproduisons ce qui nous est appris.
Voici un endroit où les enfants iront séjourner pour apprendre les bienfaits
d’une routine de vie saine.
Les lieux représentent un beau défi de construction et d’aménagement. Les
hauteurs de plafond ainsi que les formes inhabituelles permettent de laisser
aller notre imagination à concevoir un chalet unique, accueillant et stimulant.
Les poutres au plafond s’harmonisent parfaitement avec l’architecture initiale
du chalet et par le fait même la mettent en valeur. Minimaliste, épuré aux
couleurs naturels et pastels, Eko Cycle est l’endroit où tous les jeunes veulent
aller. Dans chaque pièce nous retrouvons l’ambiance du plein air que nous
apporte l’extérieur amenant les jeunes à développer leur créativité. Le chêne
blanc utilisé en grande quantité est source de réconfort. Certains mobiliers sur
mesure en courbes adoucissent le design et rendent l’endroit ludique. Une
partie du chalet est accessible au public: dès l’entrée une présentation spéciale
du déroulement des activités est installée pour susciter la curiosité et l’intérêt
des visiteurs. Une salle d’exposition met en relief la mission écoresponsable du
chalet. Le petit chemin créé nous fait sentir comme si on était dans la nature et
qu’une pluie s’annonçait. Le genre de sentiment qui nous donne envie de
visionner notre émission préférée pour regarder le documentaire préparé sur la
situation actuelle de la planète et des vivants. Enfin on y retrouve un espace
boutique où se procurer des produits écologiques parfois dessinés par les
enfants ou dénichés par les recherchistes.
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