Eduquer dans la nature :
une pratique à développer !
Rencontres
Dynamique Sortir

Se former
Se mobiliser
Expérimenter
Agir ensemble
Echanger et partager
S’immerger dans la nature

Du 9 au 13 janvier 2017
Sainte-Colombe-de-Peyre
Lozère (48)
http//:sortir.reseauecoleetnature.org

Les organisateurs

OBJECTIFS
 Se former à l’éducation dehors
 Participer à l’élaboration du plan d’actions Sor-

tir 2017-2018

 Finaliser les outils pédagogiques en cours
 Créer des outils de communication et de sensi-

bilisation innovants
 Participer aux Dynamiques dans les territoires

Participants
Ces rencontres s’adressent à des professionnels
motivés pour redonner toute sa place à une
éducation nature de terrain dans les pratiques
d’EEDD.

 Au programme
Lundi 9 et mardi 10 janvier
Vivons le dehors !
• Sortir en situation de handicap
• Orientation et bivouac sur pilotis
• Aubrac, Raquettes, Igloos, igloo et glou
• La marche comme expérience
écoformatrice
• Entre Gévaudan et Margeride, sur les traces
du loup
• Le dessin, comme outil de sortie dans la
nature
Mercredi 11 et jeudi 12 janvier
A nous d’agir !
• Constitution des groupes de travail
• Ateliers de productions, échanges sur des
pratiques concrètes du dehors
• Échanges et réflexions sur le plan
d’actions
• Conférence « lien homme - nature » par
Sabine Rabourdin
• Soirée festive

Inscription depuis ce lien

Vendredi 13 janvier
S’organiser pour 2017
Retransmission des travaux
Organisation pour l’année 2017
Bilan

Pré-programme téléchargeable
http://sortir.reseauecoleetnature.org

 Informations pratiques

Pour vous inscrire

Contact : Réseau École et Nature
Pour les inscriptions
Véronique Lapostolle, 04 67 06 18 70
veronique.lapostolle@ecole-et-nature.org
Pour toute autre information
Samuel Moktar, 04 67 06 18 68
samuel.moktar@ecole-et-nature.org

Dates : Du 9 au 13 janvier 2017
Lieu : Sainte-Colombe de Peyre (48)
Structure d’accueil : Domaine du Ventouzet
(ADPEP 48)
Tarifs : (pour la totalité des rencontres)
• 300 € en dur - 200 € en camping
• Formation professionnelle : nous consulter

