e
ture en famill

Bulletin d’inscription
Nature en famille
Du 14 au 15 octobre 2017
à Vigy (57)
Bulletin à renvoyer à :
Maison des CPN - 13 rue du Moulin
08240 Boult aux Bois

Na

Ce week-end de formation s’adresse aux
parents curieux de nature, qui aimeraient
mieux la connaître et apprendre avec leurs
enfants. Son objectif : accompagner les
familles à la création d’activités nature.

Prénom :

Nom :
CPN, association :
Adresse complète :
Objectifs

• Apprendre à rechercher et à observer la nature avec ses enfants
• Découvrir, s’exercer et apprendre
à créer des jeux Nature
• Acquérir quelques connaissances
sur la nature de proximité

Téléphone :
Mail :
Membre CPN

120 €

Formateurs
Contenus
• Appréhender les pédagogies actives
comme source d’épanouissement
• Vivre et faire vivre une balade nature en
famille
• Créer des activités et des jeux nature
• « La nature et nos enfants » : quelles
approches pédagogiques ?

ADEPPA

Avenue Charlemagne
57640 VIGY
(25km de Metz)

• Céline URSO BAIARDO
enseignante en maternelle,
animatrice d’un CPN jeunes
enfants
• Laurence CANNONE
professeur de SVT, animatrice
nature

Dates de la formation
Du samedi 14 octobre 2017
à 9h00
au dimanche 15 octobre 2017
à 17 h00

Membre asso.
partenaire
FCPN

240 €

Particulier ou
en formation
professionnelle

500 €

+ 15 € en supplément si vous souhaitez
arriver le vendredi soir.
(repas tiré du sac)

Je m’inscris à la formation et je joins
un chèque de : .....................€.
Le coût de la formation comprend l’encadrement
pédagogique, l’hébergement et les repas. Les frais
de transport sont à la charge des participants.
Organisme de formation n0°° 21 08 00433 08 - Formation finançable dans le cadre de l’OPCA

Vous suivez un régime alimentaire particulier
ou vous faites une allergie ?
Merci de le préciser :

