Formation animateur/animatrice
nature

« Bienvenue aux nonspécialistes »

Apprendre à faire découvrir la
nature
par
les
5
sens,
l’imaginaire, l’affectif, à susciter
l’émerveillement, à créer des
animations d’éveil à la nature
quelles
que
soient
ses
connaissances
préalables,
acquérir de nouveaux outils
pédagogiques et des pistes pour
créer une dynamique de succès
dans son groupe. Tout ça en se
découvrant soi, les autres et la
nature…
C’est au cœur de la forêt et des
prairies de Villers-la-Ville que
nous vous proposons de vivre
cette formation.
Au menu : découverte et cuisine
des plantes sauvages, ateliers
créatifs et artistiques, immersion
sensorielle, petites bêtes, cycle
forestier,
jeux
coopératifs,
animation d’un groupe d’élèves…

Pour qui ?

Cette formation est destinée à toute personne qui souhaite enrichir sa pratique professionnelle ou
se réorienter dans le monde de l’animation nature. Que vous soyez donc enseignant, guide nature,
animateur de maisons de quartier, de mouvements de jeunesse, ou un adulte qui souhaite explorer
de nouvelles perspectives, soyez les bienvenus…

Horaire :
Lundi 9 à 18h
Mardi, mercredi et vendredi de 9 à 17h.
Jeudi de 9 à 20h.

Deux sessions en 2019 :
Quand ?

· Du lundi 15 avril au vendredi 19 avril 2019 (en
externat).
· Du lundi 9 septembre au vendredi 13 septembre
2019 (en externat).

A quelles conditions ?

Nous demandons à chaque personne qui
souhaite s’inscrire à la formation, de dialoguer
avec nous par téléphone ou en prenant
rendez-vous sur place au CRIE de Villers-LaVille. L’objectif de ce contact est de s’assurer
que vos intérêts et vos attentes rencontrent
les objectifs de la formation.
Prix de la formation 195,00 €. Votre
inscription est effective dès réception de votre
paiement.
Remarque : l’équipe du CRIE de Villers-la-Ville se réserve le droit d’annuler la formation si le nombre
d’inscrits n’atteint pas 8 personnes.
Personne de contact : Maximo Foncea
Mail : maximo@crievillers.be
Tél : 071.879.878

