Vers une education buissonniere :
une education dans la nature pour tous les publics

Rencontres régionales de
l’éducation à l’environnement 2012

Du 21 au 23 septembre 2012
au Domaine du Vieux Moulin
à Lachaussée
(entre Metz et Saint-Mihiel)

es rencontres régionales sont des rencontres
Lpédagogiques
ouvertes à tous ceux qui font de

l’éducation à l’environnement leur métier
et à tous ceux qui font de l’éducation à
l’environnement dans leur métier.
Le thème retenu cette année a pour objectif de développer
et d’encourager les activités d’éducation à l’environnement DEHORS
pour amener à SORTIR et à accompagner des groupes de jeunes comme
de moins jeunes à vivre un moment d’émerveillement au contact de la
nature.
				
				
Le groupe SORTIR du GRAINE Lorraine

PROGRAMME :
Vendredi 21 septembre :

Soirée Contée « Dans le jardin d’la Reine Jeanne »
avec Louis ESPINASSOUS, accompagnateur en montagne,
pisteur d’ours, conteur et écrivain - 21h00
RDV devant l’église de Lachaussée - Entrée libre et gratuite

Samedi 22 septembre :

- Accueil des participants à partir de 7h00
- 7h00 – 9h30 : Pour les lève-tôt, découverte naturaliste (facultative)
du site de Lachaussée avec Benoit PAUL – Conservateur de la Réserve
Naturelle
- 10h00 : Ouverture des Rencontres Régionales en présence des
partenaires
- 10h30-12h00 : Ateliers d’échanges d’expériences et de réflexion sur
l’éducation dans la nature pour tous les publics
- 12h30-14h00 : Repas*
- 14h00 – 15h00 :
- Forum permanent des acteurs et des ressources pour des pratiques
d’éducation dans la nature
- Exposition photographique dans l’église de Lachaussée
(en présence de photographes naturalistes dont Raphaëlle Strach et Noël
Brion, Daniel Manzi,...)
- 15h00-18h30 : Reprise des Ateliers
- 18h30-20h30 : Forum permanent et exposition photographique
- 19h30 : Repas*
- 21h00 : « Pour une éducation buissonnière » : Conférence par
Louis ESPINASSOUS
* Repas-Buffets préparés par le Domaine du Vieux Moulin
avec des produits locaux, de saison, bio et/ou équitables
(réservation obligatoire).

Dimanche 23 septembre :

- Accueil des participants à partir de 8h00
- 8h00 – 10h30 : Pour les lève-tôt, découverte naturaliste (facultative)
du site de Lachaussée avec Benoit PAUL – Conservateur de la Réserve
Naturelle
- 9h00-10h30 : Ateliers d’échanges d’expériences et de réflexion sur
l’éducation dans la nature pour tous les publics
- 11h00-12h30 : Conférence « Des forêts sauvages au secours de
l’Homme » par Bernard Boisson, artiste écrivain, photographe philosophe et
journaliste naturaliste
- 12h30-14h00 : Repas*
- 14h00–15h00 :
- Forum permanent des acteurs et des ressources pour des pratiques
d’éducation dans la nature
- Exposition photographique dans l’église de Lachaussée
(en présence de photographes naturalistes dont Raphaëlle Strach et Noël
Brion, Daniel Manzi,...)
- 15h00-16h30 : Ateliers d’échanges d’expériences et de réflexion sur
l’éducation dans la nature pour tous les publics
- 17h00 : Bilan et clôture des Rencontres régionales

Domaine du Vieux Moulin et
réserve naturelle régionale de
Lachaussée

MODALITES PRATIQUES
Les
rencontres
se
déroulent
au
Domaine
du
Vieux
Moulin,
Association des Paralysés de France
55210 Lachaussée.
Entrée gratuite, sauf restauration et
hébergement sur place avec réservation
obligatoire.

Lachaussée

Metz

Bar-le-Duc

Les Rencontres régionales de l’éducation
à l’environnement seront précédées
cette
année
par
une
formation
technique et pédagogique du 17 au 21
septembre toujours à Lachaussée
et avec Louis ESPINASSOUS
(limitée à 20 participants, animateurs,
éducateurs,
accompagnateurs,
professionnels
de
l’éducation
à
l’environnement, etc.)

Nancy

Epinal

Memo

- 17 au 21 septembre : Formation technique et pédagogique
- 21 au 23 septembre : Rencontres régionales de l’éducation à l’environnement

Renseignements :

GRAINE Lorraine (Groupe Régional d’Animation et d’Initiation à la Nature et à l’Environnement)
www.grainelorraine.org
grainelorraine@yahoo.fr
09 50 93 67 63

inscriptions, tarifs (repas - hebergement) et reservations :
www.grainelorraine.org
Organisées par :
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illustrations : galingale - www.galingale.fr - mise en page : iouston - www.iouston.com
impression : imprimerie Serge Régnière Dombasle - imprimé sur papier recyclé

