2éme journée de

l'éducation à la nature
Haute-Normandie

en
Organisée par le Collectif "Eduquer à la Nature" et le service éco-pédagogie de la ville du Havre

Jeudi 23 janvier 2014
9h30 - 17h30

À la Ferme du Mont Lecomte

LE HAVRE (76)

déroulement de la journée
Alimentons la réflexion...
"Renouer avec la nature, quelles transformations
personnelles et collectives ?"
par Marie ROMANENS et Patrick GUERIN
Les grandes et petites victoires !
Quelles avancées pour le Plan Régional
d'Education à la Nature ? Quelles actions ?
Ensemble, avançons...
Ateliers participatifs de production sur de
nouvelles fiches "action"
Grand témoin de la journée

Jean-Marc LANGE, chercheur en éducation à l'environnement
Université de Rouen

Le Collectif "Eduquer à la Nature"
En Haute-Normandie, le Collectif "Eduquer à la Nature"
s'est constitué autour de 7 structures majeures dans la
région (6 associations et le Parc Naturel Régional). Ce
collectif a rédigé un Plan Régional d'Education à la
Nature qu'il a entrepris de mettre en œuvre à partir de
2012 en partenariat avec les partenaires institutionnels
et en s'appuyant sur le tissu des acteurs locaux de
l'éducation à la nature.
Ce colloque sera l'occasion :
 de poursuivre la réflexion sur les conditions du
développement de l'éducation à la nature en Haute
-Normandie,
 de faire le point sur les premières actions
enclenchées
 de renforcer l'engagement des différents acteurs
et de provoquer l'engagement de nouveaux

BULLETIN-réponse
(un bulletin par personne, merci)

À renvoyer à CARDERE, Pôle Régional des Savoirs, 115, boulevard de l'Europe 76100 ROUEN
avant le 15 janvier

Prénom : ……………………………………….. NOM : …………………………………………..………
Organisme : …………………………………………………………………………………………………
Fonction : …………………………………………………………….
Adresse postale : …………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
Tél : …………………………………………….. Mail : …………………………………………
Un renseignement ?
Oui, je souhaite participer à la 2ème journée de l'éducation à la nature.
Je joins un chèque de 15 € à l'ordre de CARDERE pour le repas du midi.
Je souhaite recevoir un justificatif de paiement :
 oui
 non

François
LENORMAND
Collectif "Eduquer
à la Nature"

06 88 33 92 73

plan d'accès

LIEU du COLLOQUE
Salle des fêtes de Caucriauville
201 rue Edouard Vaillant

En voiture : Est : 0°18'0467" Nord : 49°51'2808"
Stationnement, devant les jardins familiaux.
En bateau : descendre au Port du Havre
En train, il faut prendre le tramway juste à la sortie de la
gare (ligne B sens Plage-Pré Fleuri, 1 tram toutes les 8
minutes environ) et descendre à l'arrêt Saint-Pierre. (Temps
de trajet en tram estimé à 17 minutes). Il reste alors un peu
moins de 400 mètres à parcourir à pied pour arriver à la
Salle des Fêtes.

Z'êtes perdus ?

