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Accueil > Seconde rencontre "Pédagogie partagée en santé-environnement en LR"
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décembre
Prades-le-Lez - Le 11/12/2013 - De 09:00 à 17:00

Type d'événement:

Action en réseau [1]
Le cycle de recontres "Vers une pédagogie partagée en
santé environnement en LR" se poursuit !
Après une première rencontre ayant mobilisé 69
participants le 3 juillet dernier au Chai du Terral (Saint Jean
de Védas, 34), nous vous invitons à présent à participer à la
seconde journée du cycle, le 11 décembre prochain à la
Maison Départementale de l'Environnement (Prades le Lez,
34).
Venez nombreux découvrir, échanger, débattre, partager et mutualiser vos expériences, pratiques
et ressources relatives à l'éducation en santé environnement ... et ainsi contribuer à la construction
collective d'une pédagogie régionale partagée en santé environnement !
Programme détaillé
Vous trouverez l'ensemble des informations pratiques pour cette seconde journée en PJ ou sur le
site :
http://www.grainelr.org/reseau-regional-education-sante-environnement/wakka.php?
wiki=SecondeJourneePRPSE [2]
Inscription en ligne
(Attention ! Nombre de places limité : 65 participants // Date limite d'inscription : mercredi 4
décembre)
http://www.grainelr.org/reseau-regional-education-sante-environnement/wakka.php?
wiki=InscriptionsJourneeVPPSE2 [3]
_____ ___________________ _________
Pour recevoir directement l'actualité du R²ESE et de ses membres, vous pouvez vous inscrire à la
liste de diffusion du réseau en envoyant une demande à : julie.boyer@grainelr.org [4]
Lieu de la manifestation :
Domaine de Restinclières
34730 Prades-le-Lez

Domaine de Restinclières
34730 Prades-le-Lez

Documents joints : Programme détaillé 11 12 2013

[5]Plan

d'accès au site de la MDE

[6]Plan

du

domaine de Restinclières [7]
En
savoir
plus
: http://www.grainelr.org/reseau-regional-education-santeenvironnement/wakka.php?wiki=SecondeJourneePRPSE [2]
Organisateur et Contact
GRAINE LR - IREPS LR
BOYER
Julie
04 67 06 77 46
julie.boyer@grainelr.org [4]
Réseau régional
environnement [2]

d'Education

en

Santé

URL source: http://grainelr.org/agenda/seconde-rencontre-pedagogie-partagee-en-sante-environnement-en-lr-2013-12-11-090000-2013-12
Liens
[1] http://grainelr.org/agenda/par-thematique/action-en-reseau.html
[2] http://www.grainelr.org/reseau-regional-education-sante-environnement/wakka.php?wiki=SecondeJourneePRPSE
[3] http://www.grainelr.org/reseau-regional-education-sante-environnement/wakka.php?wiki=InscriptionsJourneeVPPSE2
[4]
&#109;&#97;&#105;&#108;&#116;&#111;&#58;&#106;&#117;&#108;&#105;&#101;&#46;&#98;&#111;&#121;&#101;&#114;&#64;&#103;&#114;&#97;&#105;&#110;&#101;&#108;&#114;&#46;&#111;&#114;&#103;

1

[5]
[6]
[7]
[8]

http://grainelr.org/sites/default/files/grainelr.org/evt/201311/programme_11122013.pdf
http://grainelr.org/sites/default/files/grainelr.org/evt/201311/acc-mde.pdf
http://grainelr.org/sites/default/files/grainelr.org/evt/201311/plan_balade4_noir2_new1.pdf
http://grainelr.org/agenda/seconde-rencontre-pedagogie-partagee-en-sante-environnement-en-lr-2013-12-11-090000-2013-12

2

