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Annulée - Journée d'échanges rhodanienne en Education
Santé-Environnement
ESE
27/01/2022
121 rue Pierre Cothenet, Saint-Jean-d’Ardières
69220 Belleville-en-Beaujolais
France
Organisé par :
Organisateur
FNE Rhône et ADES du Rhône et de la Métropole de Lyon
contact@adesdurhone.fr
Public :
Adultes • Élus • Animateurs occasionnels (BAFA BAFD) • Animateurs professionnels
(BAPAAT, BPJEPS, BTSGPN…) • Enseignants • Salariés •
Accessibilité : Contacter l'organisateur
Article déposé par contact69@irep… le mer 08/12/2021 - 14:57

Journée annulée

Les inscriptions pour la journée d'échanges "Éducation et promotion de la Santé Environnement"
organisée dans le cadre du Pôle ESE ARA par FNE Rhône et ADES du Rhône et de la Métropole de
Lyon sont ouvertes !
La journée a lieu le jeudi 27 janvier 2022 de 9h à 17h
Dans les locaux de la Communauté de Communes Saône Beaujolais
121 rue Pierre Cothenet, Saint-Jean-d'Ardières
69220 Belleville-en-Beaujolais
Programme de la journée :

- Accueil
- Temps d'interconnaissances participatif
- Présentation du pôle Éducation Santé Environnement
- Ateliers de découverte de l'Éducation Santé Environnement
- Temps d'échanges : qui fait quoi ?
- Découverte et expérimentation d'outils pédagogiques et de techniques d'animation
- Forum découverte de ressources
- Ateliers en groupe de construction de projets
- Bilan de la journée
Objectifs de la journée :
- Identifier et connaître les acteurs du territoire en éducation santé environnement,
- Expérimenter des techniques d'animation et des outils pédagogiques,
- Développer la dynamique de groupe et mettre en réseau, faciliter les partenariats,
- Échanger nos pratiques et nos expériences de terrain.
Participation gratuite sur inscription.
Plus d'informations dans le document en pièce jointe.
Les places étant limitées, nous comptons sur vous pour vous inscrire rapidement et pour
transmettre cette invitation à tout acteur du territoire potentiellement intéressé pour s'approprier
cette thématique et/ou pour échanger sur ses pratiques.
+ d'infos : référentes départementales Rhône/Métropole de Lyon :
Clara Croce, FNE Rhône, clara.croce@fne-aura.org
Clara Delarue, ADES du Rhône et de la Métropole de Lyon, clara.delarue@adesdurhone.fr
Détails et inscription à faire sur contact@adesdurhone.fr
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