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Action en réseau [1]
Le RéeL 48, vous propose ce printemps une formation de 5
nuits et 5 jours pour s'immerger dans le monde de la nuit en
explorant diverses thématiques et approches. Les
participants seront en capacité d'organiser et d'animer des
sorties nocturnes pédagogiques et animées à un large
public !
"Animer la nuit en ciel étoilé" : 1 cycle de 5 journées de formation d'avril à juin 2019, ouvert aux
adhérents du RéeL, acteurs de l'animation nature, accompagnateurs en moyenne montagne et
professionnels du tourisme... et plus généralement à toutes personnes désireuses de développer
les compétences nécessaires à la sensibilisation d'un large public au monde de la nuit et du ciel
étoilé.
1ere session : du mardi 9 au vendredi 12 avril 2019 Gîte Souleirol à Hyelzas
2nde session : du lundi 17 au mercredi 19 juin 2019 Village de gîte à Saint-Privat-deVallongue
Explorer le cosmos, de la lune jusqu'aux limites connues de l'univers en passant par les étoiles, les
nébuleuses et galaxies.... Balader en nature la nuit sans lampe, expérimenter une nuit entière
dehors... Aiguiser ses sens, écouter ses émotions, faire grandir son imaginaire... La biodiversité
nocturne, découvrir les modes de vie et particularités de ceux qui peuplent la nuit sur le causse et
dans la forêt cévenole. Expérimentation, échanges et apports pédagogiques et scientifiques pour
connaître et mettre en pratique les bases et particularités de l'animation nature en milieu nocturne !
Constitution d'une malle pédagogique "La nuit dans tous ses états" au fil de la formation, qui sera
disponible à l'emprunt au RéeL48

Lieu de la manifestation :
Documents joints : Programme de la formation [2]
Organisateur et Contact
Le RéeL 48
Pierrel
Manon
04 66 45 17 46
manon@reel48.org [3]
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