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Communiqué de presse

7èmes rencontres Sortir
ÉDUQUER DANS LA NATURE :
UNE PRATIQUE À DÉVELOPPER !

Du 5 au 9 janvier 2015, les 7èmes Rencontres « Éduquer dans
la nature : une pratique à développer ! », de la Dynamique
nationale Sortir se dérouleront en Île-de-France.
Co-organisées par le Réseau École et Nature, le Graine Île-deFrance et les Scouts et Guides de France, elles ont pour objectif
de redonner toute sa place à l’éducation nature.

24 heures d’IMMERSION DEHORS
6 circuits d’itinérance seront proposés à la centaine de participants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cheminons de réserve naturelle en réserve naturelle (à vélo et à jumelles...)
Rando dans un berceau de l’impressionnisme (avec une expérience de land art)
Débrouille IDF Express (en toute autonomie)
La vraie nature de Paris (de jour et de nuit, sur terre comme sur l’eau)
Et si on allait un peu voir du pays ! (à la découverte du Vexin français)
Apprivoiser et vivre le dehors (installer un campement)

Après cette immersion, les participants rejoindront le château et le parc de Jambville, centre de formation des
Scouts et Guides de France, dans les Yvelines. Des actions seront mises en place pour encourager la pratique de
l’éducation dans la nature.

La dynamique sortir, qu’est-ce que c’est ?
Créée en 2008 et animée par le Réseau École et Nature, la Dynamique Sortir réunit une diversité d’acteurs issus
de différents champs d’actions : éducation à la nature et à l’environnement, éducation populaire, Éducation
nationale, éducation aux sports de pleine nature, gestion des espaces naturels, collectivités territoriales, services
de l’État.

POURQUOI SORTIR ?
Nous vivons de plus en plus éloignés de la nature : l’urbanisation, les écrans, la réglementation, la peur de
l’accident, autant de freins à ce contact avec le dehors et la nature pourtant si nécessaire à notre santé et
fondateur dans notre rapport au monde.
Pour participer, inscrivez-vous en ligne :
https://docs.google.com/forms/d/1zmKvQUKRvy4VKcYgyhyEA1Nz8JEOvk08aWR665lyTnY/viewform
Pour en savoir plus : http://biodiversite.reseauecoleetnature.org/rencontres-sortir
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