Réseau Ecole et Nature

L'éducation à l'environnement pour comprendre le monde, agir et vivre ensemble

Prés entation du REN

Ca vient de Sortir !
LES JEUNES AU SOMMET DANS L'ARC ALPIN
Favorisé par un temps ensoleillé sur tout l’arc alpin, des groupes de jeunes ont participé avec enthousiasme à la
première édition de ce projet collectif novateur : vivre, au même moment sur l’ensemble de l’arc alpin, une
expérience collective en montagne à la fois physique, humaine, culturelle et artistique !
C’est ainsi que les 16 et 17 juillet 2015, au total, 27 événements se sont déroulés au même moment dans 5 pays
alpins : France, Italie, Autriche, Slovénie et Allemagne. L’initiative a été coordonnée par ALPARC et Educ’Alpes,
avec en particulier le soutien financier du Ministère allemand de l’environnement. En savoir plus
FORMATION DE FORMATEURS BAFA BAFD : "Vivre et animer dehors : une démarche éducative à
transmettre"
Les 13, 14 et 15 octobre 2015
Objectif général : Apprendre à former les futurs animateurs à animer dehors et à utiliser son environnement proche
comme support éducatif. (voir programme en pièce jointe)
Méthodes : Alternance entre terrain, questionnements, réflexions collectives et individuelles, et apport d’outils
concrets faciles à utiliser dans le cadre des formations BAFA et BAFD.
Formateurs : membres de la Dynamique Sortir
Lieu :Viols en Laval (34)
Tarifs : 800 € en formation professionnelle (comprenant les frais pédagogiques, pension complète et le guide à destination des formateurs BAFA/BAFD). Pour les individuels,
à préciser en fonction du lieu d'hébergement (avec le guide à destination des formateurs BAFA/BAFD)
Aspects administratifs : Pour vous inscrire, vous pouvez accéder au formulaire en ligne. Si vous avez des questions, merci de me contacter au 04 67 06 18 68 ou par mail :
coordination-sortir [at] ecole-et-nature [dot] org
SYNDROME DE MANQUE DE NATURE : comment la nature contribue au bien-être humain
Le 26 février 2015, à Lyon, la Dynamique Sortir a présenté le syndrome de manque de nature à la Maison Rhodanienne de l'Environnement.
Cette conférence, organisée par le Graine Rhône-Alpes, a été enregistrée et vous pouvez l'écouter dès à présent en ligne.
Le diaporama, la synthèse sur le syndrome de manque de nature et la base de données relative à cette thématique sont aussi à télécharger ci-dessous.

