
Les 25e Rencontres des acteurs de l'éducation à l'environnement se
déroulent du 26 au 31 août en Auvergne, au domaine de la Planche(*) ,
dans les Monts du Forez.

Organisées par le Réseau École et Nature et ouvertes à tous, ces rencontres
sont placées sous le signe de l'échange, de l'expérimentation en lien avec
des pratiques de terrain et de la convivialité.

Le fil conducteur ?
Les techniques d'animation participatives et innovantes. 

Pour enrichir sa pratique quotidienne ou se préparer à l'animation des
Assises de l'EEDD !

4 principes pour ces rencontres 2012 :

• la souplesse : une participation à la carte, 1,2,3,4 ou 5 jours (27 au 31 août, arrivée possible
la veille). Un hébergement au camping avec dortoirs disponibles au besoin ;

• l'auto-gestion : pas de grille ni de contenu préétablis mais une participation active de tous
dans l'organisation, la programmation des journées, les thèmes traitées, etc.;

• l'échange d'expérience : chacun ayant la possibilité de partager une problématique en lien
avec sa pratique, de faire vivre une expérience. 

• la cohérence avec un accent particulier sur des repas réalisés collectivement à partir de
produits frais de saison, locaux et si possible issus de l'agriculture biologique.

Devant rester dans un format de 50 à 100 personnes maximum, toute personne intéressée par
l'animation, la sensibilisation, l'éducation et la formation à la nature et à l'environnement est invitée
à s'inscrire rapidement, via   le   formulaire   en lien ci-dessous 
et d'envoyer un chèque de 35€ d'acompte, valant confirmation d'inscription, au Réseau École et
Nature, 474 allée Henri II de Montmorency, 34000 MONTPELLIER.

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?
formkey=dFQ1OUxnVXg0THRISGx4ako4bE5lU0E6MQ

Ce formulaire qui sert à gérer les aspects logistiques des rencontres (inscriptions et autres) permet
aussi d'échanger en amont sur les attentes et les envies de chacun sur leur contenu.

Bien à vous
Le groupe de travail "Rencontres éducation à l'environnement 2012"

(*) Le centre : http://domainedelaplanche.ecles.fr/ , géré par les Éclaireurs et éclaireuses de
France - Commune de Viscomtat (63) dans la montagne Thiernoise (1000 m d'altitude) sur le
territoire du Parc du Livradois-Forez. A 15 minutes de la gare de Thiers, proche de l'A89 (35
minutes de Clermont-Ferrand et à 2h de Lyon environ).
Le Domaine de La Planche est adhérent au CREEA (Collectif Régional Éducation Environnement
Auvergne) 


