
Programme de la journée 
- Accueil
- Temps d’interconnaissances participatif
- Présentation du pôle Éducation Santé Environnement
- Ateliers de découverte de l’Éducation Santé
Environnement
- Temps d’échanges : qui fait quoi ?
- Découverte et expérimentation d’outils pédagogiques et
de techniques d’animation
- Forum découverte de ressources
- Ateliers en groupe de construction de projets
- Bilan de la journée

Éducation
et promotion
de la Santé

Environnement

Journée
d’échanges

Vous travaillez dans le domaine de l’environnement, de la santé,
du social, de la petite enfance, du handicap ...

Venez découvrir et partager des expériences en ESE

Le jeudi 27 janvier 2022 de 9h à 17h
Dans les locaux de la Communauté de Communes Saône Beaujolais 

121 rue Pierre Cothenet, Saint-Jean-d’Ardières 
69220 Belleville-en-Beaujolais 

Pass sanitaire demandé 
Repas tiré du sac : chacun amène son repas

Participation gratuite sur inscription (nombre de places limité)

Objectifs de la journée 
- Identifier et connaître les acteurs du territoire en
éducation santé environnement,
- Expérimenter des techniques d’animation et des
outils pédagogiques,
- Développer la dynamique de groupe et mettre en
réseau, faciliter les partenariats,
- Échanger nos pratiques et nos expériences de
terrain.

RHÔNE &
 METROPOLE DE LYON

+ d’infos : référentes départementales Rhône/Métropole de Lyon :
Clara Croce, FNE Rhône, clara.croce@fne-aura.org
Clara Delarue, ADES du Rhône et de la Métropole de Lyon, clara.delarue@adesdurhone.fr

co-organisation avec les membres du groupe territorial ESE69



NOM - Prénom :

Fonction :

Structure :

Adresse :

Code postal : 

Ville :

Tél :

 Mail :

Je souhaite participer à la journée « Éducation et promotion de la santé environnement »
du jeudi 27 janvier 2022 

Education et promotion
de la Santé Environnement

RHÔNE & METROPOLE DE LYON
 
 
 

 
BULLETIN

D’INSCRIPTION
à retourner à l’ADES du Rhône et de la Métropole

de Lyon - 7 place du Griffon, 69001 Lyon
ou par mail : contact@adesdurhone.fr

Une confirmation d’inscription vous sera transmise
par mail à réception de votre bulletin d’inscription.


