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

du 5 au 9 janvier 2015
Château et parc de Jambville - Yvelines (78)
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Dehors
Les organisateurs

http://sortir.reseauecole
etnature.org

OBJECTIFS
 Se former à l’éducation dehors
 Explorer des espaces pour sortir dans la na-

ture dans les cadres scolaire et périscolaire
 Élaborer des outils pédagogiques pour répondre aux questions juridiques et réglementaires
 Rédiger le Tome 2 «Sortir dans la nature avec
un groupe - camps fixes et itinérants»
 Réaliser des outils pour développer les ALSH,
les séjours, les stages BAFA/D en lien avec le territoire et dans la nature
 Construire des outils pour développer les liens
entre éducation à l’environnement et activités
physiques de nature

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 5 et mardi 6 janvier
Vivons le dehors !
• Débrouille IdF express
• Rando dans un berceau de
l’impressionnisme
• Cheminons d’espace naturel en espace
naturel
• La vraie nature de Paris
• Et si on allait voir un peu de pays !
• Apprivoiser et vivre le dehors
Mercredi 7 et jeudi 8 janvier
A nous d’agir !
• Constitution des groupes de travail
et lancement des ateliers de production
• Ateliers de productions, échanges sur
des pratiques concrètes du dehors
• Débat
• Échanges et réflexions sur le plan
d’actions
• Soirée festive repas trappeur au coin du
feu
Vendredi 9 janvier
S’organiser pour 2015
Retransmission des travaux, organisation
pour l’année 2015, bilan

Pour vous inscrire

 Informations pratiques

Bulletin d’inscription et pré-programme
téléchargeables à partir du 1er octobre 2014
http://sortir.reseauecoleetnature.org

Lieu : Jambville, Yvelines (78), Ile-deFrance

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 :
Maëlle Guéroult, 04 67 06 18 68
coordination-sortir@ecole-et-nature.org

Les partenaires

Dates : Du 5 au 9 janvier 2015

Structure d’accueil : Scouts et Guides de
France
Tarifs : (pour la totalité des rencontres)
• Individuel : 160 € pour frais d’hébergement et restauration - pas de frais
pédagogiques
à votre charge
• Formation professionnelle : 800 €

