
Eduquer dans la nature : 
une pratique à développer !

Rencontres 
Dynamique Sortir 

Du 4 au 8 janvier 2016

Les organisateurs

La Pouzaque - Verdalle - Tarn (81)

http//:sortir.re
seauecoleetnature.org

S’immerger dans la 

nature

Echanger et partager
Agir ensemble

Se mobiliser

Se former

Expérimenter



OBJECTIFS 

 Participer à l'élaboration du plan d'actions 
Sortir 2016-2018
 Finaliser les outils pédagogiques en cours, 
dont : 
- Tome 2 «Sortir dans la nature avec un groupe - 
camps fixes et itinérants»
- Dépliant «Bouger dehors sur les APN et l’éduca-
tion nature»
- Guide sur les coins nature
 Participer aux Dynamiques dans les territoires
 Se former à l’éducation dehors

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.

  Informations pratiques
Dates : Du 4 au 8 janvier 2016
Lieu : Verdalle - Tarn (81)
Structure d’accueil : La Pouzaque

Tarifs : (pour la totalité des rencontres)
•    250 € 
•   Possibilité de prise en charge en forma-
tion groupée avec Uniformation - plus d’in-
formations dans le formulaire d’inscription

  Au programme

Lundi 4 et mardi 5 janvier
Vivons le dehors !
• Sur la piste des Dracs et des Géants
• Rêve de cimes
• Dans les pas de Balou et Kléber
• Calel by night
• Colo rando dodo

Mercredi 6 et jeudi 7 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 

Vendredi 8 janvier
S’organiser pour 2016
Retransmission des travaux
Organisation pour l’année 2016
Bilan

Pour vous inscrire
Bulletin d’inscription et pré-programme  
téléchargeables à partir du 1er octobre 2015  
http://biodiversite.reseauecoleetnature.
org/rencontres-sortir

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


