Invitation au "24h Sortir! Ardèche" - 09 et 10 octobre 2021 à Nas
sur le thème de l'école du dehors
Nos 24H SORTIR! 07 s'annoncent ! Vous trouverez ci-dessous toutes les informations nécessaires à notre
weekend de coformation à l'éducation par, dans, pour et avec la nature.
L'aventure aura lieu du samedi 09 octobre 9h30 au dimanche 10 octobre 16h au Hameau de Nas 07270
Saint-Barthélémy-Grozon sur les terres d'Alicia et Thomas producteur de jus de fruits et crème de châtaigne,
en Nord Ardèche !
Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 30 septembre sur le tableau partagé. Places limitées à 20 personnes. Si
la météo n'est pas avec nous, on maintiendra quand même et on s'abritera sous la grange.
N'hésitez pas à faire tourner l'info si vous connaissez des personnes intéressées, et à très bientôt, DEHORS ;)
l'Équipe d'orga
Alicia, Fabienne, Elodie, Lila, Sophie, Romain
Si besoin, contacter Alicia au 0769159397 ou 0475062596
ou alivass07@gmail.com
plan d'accès au hameau de Nas

Pour ces rencontres nous mettrons à l'honneur l'éducation dehors
Après les confinements plus de doute, on a besoin de nature et les structures éducatives se lancent pour
répondre à ce besoin. Faire classe dehors, redécouvrir les coins nature au fil des saisons, monter des clubs
nature, sortir quoi ! Tout est bon pour passer du temps régulièrement dans un coin sauvage, pas loin de chez
soi, tout au long de l'année et renouer avec le Vivant. Mais qu'en est-il vraiment en Ardèche ?
Au programme :
Samedi 09 octobre 2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueil 9h30/10h
Activité 10h/11h (brise-glace et jeu des dangers)
Animation 1 (à proposer par les participants) 11h/12h
Repas partagé (tiré du sac) 12h/13h
Animation 2 (à proposer par les participants) 13h/14h
Montage camp 14h/16h
Animation 3 (à proposer par les participants) 16h/17h
Préparation du repas 17h/18h30
Repas 18h30-20h (soupes !)
Veillée autour du feu à partir de 20h

Dimanche 10 octobre 2021 :
•
•
•
•
•
•
•

Animation matinale : comment transformer un affût en méditation naturaliste 8h
Petit-dej 7h45/10h
Jeu collectif 10h/10h30
Activités au choix qui invitent aux jeux libres (intelligences multiples et multi activités) 10h30/12h
Repas 12h-13h (préparé par l'équipe d'organisation en fin de matinée pour que vous puissiez profiter !!)
Levée du camp 13h/14h
Bilan ludique 14h-16h

LISTE DU MATÉRIEL à apporter :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De quoi dormir (tapis de sol, duvet bien chaud...) hamac si vous en avez. Nous installerons des bâches.
Mais vous pouvez emmener votre tente si vous souhaitez dormir seul.
Une bouteille d'eau
Avoir des vêtements adaptés à la météo.
Habits chauds et imperméables, et du change en cas de pluie (bien regarder la météo avant)
Chaussures de marche
Lampe frontale
sa vaisselle : couverts, tasse, opinel, assiette ou tupperware
un pique-nique tiré du sac pour samedi midi
un légume pour la soupe collective du samedi soir
quelque chose à se mettre sous la dent au petit-dej partagé
un plat à partager pour le dimanche midi (de type légumes, fromages, fruits, gâteau, pour compléter le
plat de riz-lentilles déjà prévu)
Vos jumelles, loupes, bouquins de terrains... ou tout autre petit matos pas lourd pour faire de belles
observations en nature !
Vos connaissances sur la nature, vos savoirs-faire sur le vivre dehors, vos jeux, vos activités préférées
de plein air en lien avec le thème du métissage.
Toutes vos idées pour faire Sortir les gens dans la nature en Ardèche !

Vous trouverez dans le tableau partagé ci-dessous :
•
•
•

la liste d'inscription à remplir
ce que vous apportez pour les repas partagés
les possibilité de covoiturages

Tableau des inscriptions ici

Un petit mot sur le Groupe Sortir Ardèche !
Les 24h SORTIR... Pour qui ? Pour les acteurs de l’Éducation ET/OU de l’Environnement (animateurs de
loisirs, animateurs nature, éducateurs, enseignants, moniteurs de sports de nature... ou qui veulent s'orienter
vers ces métiers), souhaitant découvrir l'éducation DEHORS, et donner envie à leur public de vivre et
d'apprendre DANS la nature.
Les 24h SORTIR... Pour quoi faire ? S'immerger dans la nature, s'informer, partager des temps conviviaux,
échanger nos pratiques d'animation dehors, et voir comment on veut agir ensemble, pour faire en sorte que plus
de personnes sur notre territoire passent du temps dehors, au contact de la nature...
Ces temps de co-formation sont à la fois financés par le collectif Pétale07 et complété par du temps, en partie
bénévole, d'équipe d'organisation tournante. C'est une chance d'avoir cela sur notre territoire alors continuons à
faire vivre ensemble ces weekends de partage dans la nature !

