
Eduquer dans la nature : 
une pratique à développer !

Rencontres 
Dynamique Sortir 

Du 7 au 12 janvier 2018

Les organisateurs

Centre du Palandrin - Pénestin - Morbihan (56)

http//:sortir.re
seauecoleetnature.org

S’immerger dans la 

nature

Echanger et partager
Agir ensemble

Se mobiliser

Se former

Expérimenter



OBJECTIFS 

 Se former à l’éducation dehors
 Participer à l’élaboration du plan d’actions 
Sortir 2018-2020
 Participer aux Dynamiques dans les territoires
 Créer des outils de communication et de sen-
sibilisation innovants

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 7 au 12 janvier 2018
Lieu : Pénestin - Morbihan (56)
Structure d’accueil : Centre du Palandrin
Tarifs : (pour la totalité des rencontres)
•    275 €  en dur - 200 € en camping / sans 

hébergement
•   Formation Professionnelle: 925€ - nous 
consulter pour informations complémen-
taires

  Au programme

Lundi 8 et mardi 9 janvier
Vivons le dehors !
• Les sciences participatives et le virtuel au 
service de l’éducation dans la nature
• L’éducation dans la nature c’est aussi une 
éducation au risque
• A la rencontre de la vision du lien 
Homme-Nature de nos concitoyens
• L'imaginaire au pouvoir de la nature
• La Brière, Terre d'aventure
• Les métiers du dehors, outils d'éducation 
au dehors et au territoire
• L’autonomie comme pratique 
d’immersion avec un groupe dans la nature

Mercredi 10 et jeudi 11 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 12 janvier
S’organiser pour 2018 et plus
Retransmission des travaux
Organisation pour l’année 2018 et plus
Bilan

Pour vous inscrire
Bulletin d’inscription et pré-programme  
 
http://biodiversite.reseauecoleetnature.
org/rencontres-sortir

Contact : Réseau École et Nature
Pour toute information  
Samuel Moktar, 06 07 32 66 90
samuel.moktar@ecole-et-nature.org


