Journée d’échanges
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Vend

« Tous DEHORS ! »
pour les éducateurs, animateurs, formateurs, accompagnateurs, médiateurs ...de la santé,
de l’environnement, du social, de l’éducation, de la nature, du sport, de la petite enfance ...
oeuvrant sur les territoires du Rhône et de la Métropole de Lyon.
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2021 de 9h

à 17h30

Programme de la journée

9h

Accueil et présentation de la journée

Ateliers d’expérimentation : compost et biodiversité, permaculture,
marche santé, dehors sans matériel (thèmes pressentis)
Témoignages et échanges d’expériences
Repas sur place

Ateliers d'expérimentation
Conférence de clôture

17h30 Fin de la journée

INFOS PRATIQUES

EXPERIMENTER

ECHANGER

Cette journée aura lieu au centre aéré de Bron Parilly
18 boulevard Emile Bollaërt - 69500 Bron
Grand arceau noir marqué « Parc métropolitain de Parilly » :
entrée à 500 m après le virage

Accès TCL :

Accès Vélo’v :

métro D - arrêt Mermoz Pinel (10 min à pied)
C15, 26 et 79 - arrêt Rue du Parc / C17 - arrêt Lionel Terray

station Pinel n°8041 vers Mermoz-Piscine
(métro D - arrêt Mermoz Pinel)

Frais d’inscription : 15,00 € (comprenant le repas)
Bulletin d’inscription ci-après à nous retourner rempli
et accompagné de votre règlement.

Organisation de la journée

découvrir

accompagner

témoigner

éduquer

Contact Julie Grammont, chargée de projet santé environnement ADES du Rhône
julie.grammont@adesdurhone.fr

En partenariat avec

Financement de la journée

Journée d’échanges
« Tous dehors ! »
Vendredi 18 juin 2021
de 9h à 17h30

Bulletin d’inscription

Vous pouvez nous faire part de vos attentes pour cette journée

A retourner à l’ADES du Rhône et de la Métropole de Lyon
7 place du Griffon, 69001 Lyon accompagné de votre règlement
NOM-Prénom : ...............................................................................................................
Fonction : .........................................................................................................................

Structure : .........................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................
Code postal : ......................

Ville : ............................................................................

Tél : .....................................................................................................................................

Mail : ..................................................................................................................................

r

Je m’inscris à la journée d’échanges « Tous dehors ! » du 18 juin 2021
et je joins mon règlement d’un montant de 15,00 € (comprenant le repas de midi)

A ................................, le

Signature

A vos outils !

Si vous souhaitez partager un outil pédagogique,
une ressource bibliographique, valoriser un projet par une exposition,
en lien avec l'éducation dehors ... un espace Ressources collaboratif
sera proposé.

N'hésitez pas à apporter vos ressources !

