Les Journées d’Echanges du GRAINE Centre-Val de Loire permettent aux acteurs de l’Education à
l’Environnement d'échanger sur leurs pratiques, de se nourrir des autres participants, de s’enrichir de
nouveaux outils et méthodes et parfois d'envisager des projets collectifs.
Le Graine Centre-Val de Loire organise une journée sur la mise en place de séjours en itinérance douce, le
5 mars 2019 à Blois (41).
Cette journée fait suite aux Rencontres régionales de l'éducation à l'environnement 2017 et à 2 journées
d’échanges sur les séjours Ados-Environnement. L’objectif est d’aborder l’ensemble des éléments
organisationnels et réglementaires pour la construction de ce type de séjour. La journée traitera de chaque
étape du projet, de la préparation en amont à la gestion du quotidien. La réglementation et la sécurité
seront mentionnées au fil de chaque sujet, avec la présence de deux responsables de Jeunesse et sport.
A la suite de cette journée, un guide d’accompagnement sera rédigé et diffusé résumant l’ensemble des
informations de la journée ainsi que des références bibliographiques et un annuaire de contacts .

Le mardi 5 mars 2019
A la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations
(DDCSPP)
34 Avenue du Maréchal Maunoury
41000 Blois

9h30 : Accueil des participants
9h45 : Lancement de la journée

16h00 : Les activités
- Cueillette de plante sauvage
- pêche
- baignade
- autres activités de sensibilisation
16h30 : Echanges libres
17h00 : Fin de la journée

Educateurs à l’environnement, Structures
Ados, Centre de Loisirs, Maison de jeunes,…

10h00 : Tour de table des participants
10h30 : La préparation du séjour
- choix des modes de déplacement
- l’itinéraire
- la préparation du sac
- lieu de bivouac/campement
- l’implication des jeunes dans la construction
du séjour

Yann Fradon DDCSPP 37
Françoise Créach DDCSPP 41

Possibilité de navette depuis la gare de Blois
Déjeuner au restaurant administratif
Inscription : https://goo.gl/forms/p9j8SkXTlYAiSnoZ2

12h30 : Repas
14h00 : La vie quotidienne
- la nourriture (repas, courses, menu, cuisine)
- l’hygiène (toilettes, douches...)
- couchages
- l’eau
15h00 : Le bivouac
- le feu
- les couchages
15h30 : La cohérence environnementale
- gestion des déchets
- Ravitaillement

Coût du déjeuner à la charge des participants
(menu à 9euros)
L’organisation de la journée
est prise en charge par les
partenaires du GRAINE
Centre-Val de Loire :

Julien LEVRAT
02.54.94.62.80
julien.levrat@grainecentre.org

