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Rencontres départementales "Au jardin, graines de citoyen !"

[1]

- Le 25/09/2014 - De 09:30 à 17:00

Action en réseau [2]

Centre Social du Viguier

jeudi

25
septembre

Parcours allégés de formation BPJEPS et DEJEPS : tentez l'aventure ! [3]
- Le 01/09/2014

lundi
Action en réseau [2]

01
septembre

Education à l'eau : Journée régionale de rencontre et d'échanges [4]
Montpellier - Le 07/07/2014

lundi
Action en réseau [2]

Université Montpellier II

07

Place Eugène Bataillon

juillet

Batiment 20
34090 Montpellier

Formation Agendas 21 et Associations d'éducation à l'environnement [5]
Mèze - Le 03/07/2014 - De 09:00 à 17:00

jeudi
Action en réseau [2]

Route des Salins

03
juillet

34140 Mèze

1ère Journée d'échange thématique "Habitat, Air, Santé, Environnement" [6]
Carcassonne - Le 02/07/2014 - De 09:00 à 17:00

Action en réseau [2]

mercredi
mercredi

02

Maison de l'Architecture et de l'Environnement, CAUE 11
Avenue Claude Bernard

juillet

11000 Carcassonne

Compte-rendu de la journée d'échange "Rythmes éducatifs et EEDD" [7]
- Le 11/06/2014

Action en réseau [2]

mercredi
mercredi

11
juin
Réunion de co-construction : Escales Nature 34 [8]
Montpellier - Le 06/06/2014 - De 09:30 à 16:00

Action en réseau [2]

vendredi
vendredi

1000 rue d'Alco

06

34000 Montpellier

juin

3ième journée d'échange "Agriculture Alimentation Santé Environnement" [9]
Béziers - Le 21/05/2014 - De 09:00 à 17:00

Action en réseau [2]

mercredi
mercredi

Collège Jean Perrin

21

1 Avenue Pierre Villon

mai

Boulevard Maréchal Leclerc
34500 Béziers

Rythmes éducatifs : Lancement de la plateforme de recrutement [10]
- Le 26/04/2014

Action en réseau [2]

samedi
samedi

26
avril

Mettre en œuvre des animations sur la thématique de l’eau ... [11]
Sommières - Le 28/03/2014

Action en réseau

[2]

28

Centre d’animation du Pays de Sommières
30250 Sommières

mars

Groupe thématique "Eau, Climat, Risques Majeurs" [12]
Alès - Le 26/03/2014

vendredi
vendredi

Action en réseau

[2]

mercredi
mercredi

26

Pôle Culturel et Scientifique
155 Faubourg de Rochebelle

mars

30100 Alès

Journée d'échange Partenariat et relations contractuelles [13]
Prades - Le 27/02/2014 - De 09:00 à 17:00
66500 Prades

Action en réseau

[2]

jeudi
jeudi

27
février

Journée d'échange "L'EEDD suite à la réforme des rythmes éducatifs" [14]

mercredi
mercredi

1

Journée d'échange "L'EEDD suite à la réforme des rythmes éducatifs" [14]
Ille-sur-Têt - Le 26/02/2014 - De 09:30 à 16:30

mercredi
mercredi

[2]

Action en réseau

Salle la Catalane

26

Ille-sur-Têt

février

Vers un nouveau groupe thématique "Changeons nos habitudes !" [15]
Alès - Le 26/02/2014

mercredi
mercredi

[2]

Action en réseau

Pôle Culturel et Scientifique

26

155 faubourg de Rochebelle

février

30100 Alès

"Les plantes invasives du Gard" [16]
Alès - Le 21/02/2014

Action en réseau

vendredi
vendredi

[2]

Gard

21

Alès

février

9ème journée "Agenda 21 des collèges de l'Aude" > INSCRIVEZ-VOUS !

[17]

Carcassonne - Le 19/02/2014 - De 09:00 à 16:00

Ac tion en rés eau

mercredi
mercredi

[2]

CDDP de l'Aude

19

56 Av enue Henri Gout

février

11000 Carc as s onne

Le Défi Familles à Energie Positive en action !

[18]

- Le 15/02/2014

Ac tion en rés eau

samedi
samedi

[2]

15
février

Journée Portes Ouvertes CODES 11 / Gée Aude > COMPLET !

[19]

Carcassonne - Le 11/02/2014 - De 09:30 à 12:30

Ac tion en rés eau

mardi
mardi

[2]

1er étage / 1ère porte à gauc he

11

31 Boulev ard Omer Sarraut
fév rier
11000 Carc as s onne

Réunion du groupe de travail thématique Biodiversité de la MNE-RENE 30

[20]

Alès - Le 05/02/2014 - De 09:00 à 12:00

Ac tion en rés eau

merc
mercredi
redi

[2]

Pôle Culturel et Sc ientifique

05

155 faubourg de Roc hebelle
fév rier
30100 Alès

Point sur : "Vivons la nature près de chez nous"

[21]

- Le 30/01/2014

Ac tion en rés eau

jeudi
jeudi

[2]

30
janv ier

« premier

[22]

‹ précédent

[23]

1

[22]

2

[24]

3

[25]

4

[26]

5

[27]

6

[23]

7

8

[28]

9

[29]

suivant ›

[28]

dernier »

[29]
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