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Assemblée générale

L'assemblée générale du REEB a eu lieu le vendredi 13 mai 2022 de
9h30 à 12h30 en visio-conférence. Vous pouvez retrouver le rapport
d'activités 2021 sur le site du REEB.
 

Commission Communication

L'organisation des 30 ans du REEB continue !
Pour l'occasion, le REEB propose les « 30 jours d'éducation à
l'environnement » en octobre prochain. L'affiche a été dévoilée et les
inscriptions à l'évènement sont maintenant ouvertes. Retrouvez toutes les
informations ici
 

Commission Mer et Littoral

La commission mer et littoral prépare une journée d'échanges sur
l'éducation à la mer et l'enjeu d'érosion du trait de côte et de
submersion marine. Pour connaître et comprendre ces enjeux et
s'outiller pour les intégrer dans ses pratiques. Elle aura lieu le mercredi
12 octobre 2022 à Lancieux, en partenariat avec le Conservatoire du
littoral, le centre nautique du Frémur qui nous accueille, l'Université de
Bretagne Occidentale. Gardez la date !
 

Commission Sortir

La commission Sortir prépare son rendez-vous annuel qui se déroulera le
lundi 29 août dans le Morbihan. Un séminaire ouvert à toutes et tous,
dans la nature, pour réfléchir, échanger, partager, se projeter en matière
d'éducation à et dans la nature. Le programme est à paraître
prochainement, mais déjà gardez la date !
 

Appel à projets et concours

- Dans le cadre des « 30 jours d'éducation à l'environnement » qui
aura lieu en octobre 2022, le REEB invite les professionnels de
l’éducation à la nature à recenser leurs animations via un agenda partagé
en ligne jusqu’au 11 septembre 2022.

- La DRAAF, la DREETS et l'ARS Bretagne lancent un appel à projets
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régional 2022 sur le thème : "Promotion d'une alimentation saine et
durable" - avant le 27 juin.

- Un  nouvel  appel  à  projets  est  ouvert  par  l'Office  Français  de  la
Biodiversité pour poursuivre l’accompagnement  et  le  développement
du réseau d’aires marines et terrestres éducatives sur l’ensemble du
territoire français. Pour les projets qui seront dans leur 1ère année à la
rentrée scolaire 2022-2023, dépôt des candidatures du 1er juin au 23
septembre 2022. Lire la suite

- Concours de dessins "Dessine-moi ta classe dehors". organisé dans
le cadre des Rencontres Internationales de la Classe Dehors, ce concours
invite les enfants à exprimer leur créativité et voir leurs dessins exposés
lors de l'évènement. Participation ouverte de 6 à 18 ans, du 15 mai au 20
juin 2022. Règlement ici
 

 

Atelier d'échanges « Optimiser
ses coûts

en écohabitat »

15 juin 2022 | Concarneau |
APPROCHE-Écohabitat

L'association APPROCHE-Écohabitat et Concarneau Cornouaille
Agglomération proposent chaque mois un atelier d'échanges entre
professionnels. Le prochain sera le 15 juin 2022 de 18h00 à 20h00 à
l'Écopôle de Concarneau. Inscriptions ici
 

Les nuits des forêts

18 et 19 juin 2022 | Parking du Bois
de Beauport (chemin du Kreiz Brug)

|
Les nuits des forêts

Les 18 et 19 juin, venez découvrir toutes les richesses du Bois de
Beauport et vivre des expériences en pleine nature. Au programme :
concours de cabanes, randonnée pique-nique avec les ânes, animations
nature, veillée…
Retrouvez tout le programme ici
 

Conférence Bretonne de la
Transition Energétique

 21 juin 2022 | Rennes | Région
Bretagne

Conférence Bretonne de la Transition Energétique : Mardi 21 juin 2022 de
9h30 à 17H à La Halle de la Brasserie, Mail Louise Bourgeois à Rennes –
inscription avant le 14 juin
 

1ère convention annuelle
BREIZH BIODIV

24 juin 2022 | Dinard | Agence
Bretonne

de la Biodiversité

Une rencontre pour relever ensemble le défi de la biodiversité en
Bretagne. Plus d'informations
 

Exposition Matière grise -
Matériaux, réemploi, architecture

jusqu'au 29 juin 2022 |
Concarneau |

Ecopôle

L'Écopôle de Concarneau accueille l'exposition « Matière grise -
Matériaux, réemploi, architecture » au Pavillon de l'Arsenal jusqu'au 29
juin 2022. Conférence le mercredi 22 juin 2022 à 16h à l'Écopôle de
Concarneau.
 

Journées Portes Ouvertes des
énergies renouvelables

24 et 25 juin 2022 | France | SER

Après deux ans d’interruption pour raisons sanitaires, les Journées Portes
Ouvertes des énergies renouvelables, organisées par le SER avec le
soutien des réseaux d’acteurs nationaux et locaux de la transition
énergétique (ADEME, AMORCE, CLER, ELE et FNCCR), tiendront leur
3ème édition les 24 et 25 juin dans toute la France. Lire
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3ème édition du concours vidéo
« Un Autre Demain est Possible »

25 juin 2022 | Océanopolis |
Bretagne Vivante

Cérémonie de remise des prix de la 3ème édition du concours vidéo "Un
Autre Demain est Possible".
 

Université d'été du CAC 2022

du 5 au 7 juillet | Lille | CAC

Après Marseille en 2019, le CAC sera à Lille du 5 au 7 juillet 2022 pour
proposer trois jours d'échanges, de rencontres, de réflexion et de
découvertes des associations militantes. Plus d'informations ici
 

[SAVE THE DATE]
Séminaire "Eduquer à et

dans la nature"

29 août 2022 | Morbihan

Comme tous les ans depuis la publication du Plan Eduquer à et dans la
nature, nous nous retrouverons pour une journée d'échanges le lundi 29
août. Ce séminaire annuel se déroulera en Morbihan, et sera l'occasion
de partager des expériences inspirantes, notamment sur la dynamique de
l'école dehors en plein essor partout dans notre société. Plus
d'informations à venir.
 

[SAVE THE DATE]
Journée de formation

"animateur de réseaux"

9 septembre 2022

Le REEB sollicite régulièrement les compétences et expertises de ses
adhérents pour mener à bien des missions au nom du réseau. Les
besoins sont en augmentation. Aussi nous vous proposerons une journée
de formation vous permettant de développer des compétences en matière
d'animateur-animatrice de réseau. Vous pourrez ainsi nous aider à animer
des projets, des groupes de travail ou des commissions thématiques,
sous conventionnement. Plus d'informations à venir prochainement.
 

Les Ateliers "aménagement du
territoire" 

 22 sept et 20 octobre 2022 |
Rennes - Vannes | Agence Bretonne

de la Biodiversité

Aménager le territoire en prenant (mieux) en compte la biodiversité : c’est
le thème phare des Ateliers en 2022. Rendez-vous le 22 septembre à
Rennes et le 20 octobre à Vannes.
 

[SAVE THE DATE]
Campus d'automne
d'éducation à la mer

15 novembre | Océanopolis

Le Campus d'automne d'éducation à la mer organisé par la Région
Bretagne, l'Académie de Rennes, Océanopolis, le Ceser, Nautisme en
Bretagne et le REEB. Cette formation vise à donner une ouverture d'esprit
sur la transformation numérique du maritime et savoir comment l'intégrer
dans ses pratiques éducatives. Programme à venir.
 

[SAVE THE DATE]
Rencontres nationales

Sortir 2023

Juin 2023 | Alpes de Haute
Provence

 

Les prochaines rencontres nationales Sortir auront lieu du 8 au 13 janvier
2023 dans les Alpes de Haute Provence.
 

 

Bord de mer : de l'immersion à
l'animation

Du 12 au 14 septembre 2022 |
Archipel de Bréhat | UBAPAR

Une formation en totale immersion pour être capable de mettre en place
des animations et actions de sensibilisation sur le littoral et diversifier sa
pratique. Les sorties sur le terrain et l’alternance pédagogiques seront
privilégiées. Consulter la fiche de présentation et pour se pré-inscrire
 

Animer sur l'arbre et la forêt

Le 22 et 23 septembre 2022 |
Concoret | UBAPAR

Une formation pour être capable de mettre en place des animations et
actions de sensibilisation sur l’arbre et la forêt avec différents publics et
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diversifier sa pratique d’animateur ou d’éducateur. Consulter la fiche de
présentation et pour se pré-inscrire
 

Acquérir ou renforcer les
fondamentaux éducatifs

du 27 au 30 septembre 2022 |
Angoulême | Ifrée

L’Ifrée propose depuis plusieurs années la formation « Construire ses
pratiques d’éducation à l’environnement - les fondamentaux éducatifs et
pédagogiques ». Lire
 

Fabriquer des jouets
buissonniers

6 octobre 2022 | Ferme du
Foreschou

au Vieux-Marché (22) | UBAPAR

Une formation pour être capable de fabriquer et de mettre en place des
animations sur les jouets buissonniers, enrichir et diversifier sa pratique.
Les sorties sur le terrain et l’alternance pédagogique sont privilégiées tout
au long de la formation. Cette formation peut aussi être proposée en
breton... Consulter la fiche de présentation et pour se pré-inscrire
 

Sortir dehors : la nature pour
terrain de jeu

Le 17 et 18 octobre 2022 |
Lieu à définir | UBAPAR

Une formation, ouverte à tous, pour être capable de mettre en place des
animations et actions de sensibilisation à la nature avec des différents
publics, enrichir et diversifier sa pratique. Consulter la fiche de
présentation et pour se pré-inscrire
 

 

Atlas de la Biodiversité
Communale de Concoret : un
outil pour partager vos
observations | CPIE

Le CPIE a ajouté son projet d'Atlas de biodiversité communale de
Concoret sur le site iNaturalist. A découvrir aussi : l'Observatoire local de
la biodiversité en Brocéliande
 

 

Ressources | IREPS

Une sélection de ressources documentaires de l'IREPS ARA, différents
articles, guides, vidéos et podcasts pour identifier en quoi l’éducation
dehors est bénéfique, de structurer vos actions et d’en savoir plus sur la
réglementation.
 

Guide d'accompagnement des
enfants en plein air | GRAINE
Bourgogne Franche Comté

Découvrez le document, destiné aux éducateurs et enseignants, de la
maternelle au collège réalisé par le GRAINE Bourgogne Franche Comté
Télécharger le guide
 

Vidéo réalisée à l’initiative du
Pôle ressources en promotion de
la santé Bretagne, en
collaboration avec la FNES et
avec le soutien financier de l’ARS
Bretagne

Le Pôle ressources en promotion de la santé Bretagne vous invite à
(re)découvrir des essentiels de de la méthodologie de projet appliquée à
la promotion de la santé en 4 vidéos sur des essentiels de la
méthodologie de projet... Voir le 3ème épisode

 

Les dernières offres d'emploi

Un.e formateur.rice - coordinateur.rice pédagogique BPJEPS EEDD au
Centre de formation Les Glénans à Concarneau (29) - CDI - Septembre
2022

Un.e conseiller.ère en Richesses Humaines à Optim-ism dans
l’agglomération de Lorient - CDD 7 mois - Juin 2022

Responsable des réservations du centre d’accueil et chargé(e) de
communication au CPIE Forêt de Brocéliande à Concoret (56) - CDD -
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Septembre 2022 - Concoret (56)

Référent du site « la ferme du Botrai » à Saint Trimoël (22) - CDI -
Septembre 2022

Service Civique jardinage au naturel et compostage - 8 mois - Septembre
2022 – Rennes (35)

Animateur de réseau en éducation à l’environnement – CDI – Septembre
2022 - Neung-sur-Beuvron (41)
 

Nouveautés

De nouveaux dons des pouvoirs publics au profit des associations –
Article à retrouver ici
 

Candidatures

En recherche d'un stage :

Guillaume CASSEZ  étudiant  en  première  année  de  BTS  Gestion  et
protection de la nature au lycée Robert Schuman à Chauny (02) est à la
recherche d'un stage de 8 semaines minimum entre le 13 juin et le 3
septembre. Contact : guillaumecassez@free.fr
 

--

Réseau d'Éducation à l'Environnement en Bretagne
1 rue Saint-Nicolas 22200 Guingamp
02 96 48 97 99 | contact@reeb.asso.fr

 

Ce message a été envoyé à contact@reeb.asso.fr par listmaster@ubapar.net.

Pour faire suivre ce message, n'utilisez pas le bouton Transférer de votre messagerie, car ce message n'est destiné qu'à vous seul·e. Utilisez
plutôt la page de transfert de notre système de suivi.
Pour mettre vos préférences à jour, visitez votre page préférences.
Votre adresse de messagerie est uniquement utilisée pour vous envoyer nos lettres d'information.
Vous pouvez à tout moment demander à vous désabonner en écrivant à contact@reeb.asso.fr.

Cyberlettre du REEB | Juin 2022
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