Journée d’échanges

« Monter des séjours Ados Environnement »

Les Journées d’Echanges du GRAINE Centre-Val de Loire permettent aux
acteurs de l’Education à l’Environnement d'échanger sur leurs pratiques,
d'avoir un regard extérieur sur leurs actions, de se nourrir des autres
participants, de s’enrichir de nouveaux outils et méthodes et d'envisager des
projets collectifs.
Le Graine Centre-Val de Loire organise une journée d’échanges et de travail
sur le montage de séjours Ados Environnement, le 27 mars 2018 à Salbris
(41).
Cette journée fait suite aux Rencontres régionales de l'éducation à l'environnement 2017 qui avaient pour
thème « l’Ado-diversité : Animer avec un public adolescent », les participants ayant souhaités approfondir
ce thème et pouvoir travailler sur le montage de séjours avec des adolescents.

Date et lieu

15h00 : Ateliers thématiques
- Quelle législation pour ces séjours ?
- Quelle place entre les structures EEDD et les
structures Ados, qui fait quoi ?

Le mardi 27 mars 2018
A Oxy-Jeunes
Service Jeunesse
Avenue de la Résistance
41300 SALBRIS

16h30 : Bilan et perspectives
17h00 : Fin de la journée

Programme

Publics

9h30 : Accueil des participants

Educateurs à l’environnement, adhérents ou
non du Réseau, Structures Ados, Centre de
Loisirs, Maison de jeunes,…

9h45 : Lancement de la journée
10h00 : Tour de table des participants
10h30 : Présentation d’expériences de
séjours Ados Environnement
- Benjamin Lambert, Animateur nature
Communauté de communes Beauce Val de Loire
- Julien Guillemard, Directeur/Educateur à
l’Environnement Maison de la Loire 41
- Yannick Borit, Animateur Service Jeunesse
Ville de Blois
12h30 : Repas
14h00 : Echanges entre participants sur
leurs attentes et leurs perspectives de projets

Organisation
Possibilité de navette depuis la gare de Salbris
Déjeuner au CRJS Repas à 11,6€ - A régler sur
place

Coût
Coût (hors repas du midi)
pris en charge par les
partenaires du GRAINE
Centre-Val de Loire :

Contact
Julien LEVRAT
02.54.94.62.80
julien.levrat@grainecentre.org
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