
avec des enfants / jeunes

Week-end national de 
formation et de reflexion à la

pédagogie de branche
28 et 29 janvier 2023 

Informations pratiques
Le 26 et 27 mars prochains aura lieu un week-end national de formation et de réflexion à la

pédagogie de branche, des Lutin.es aux Aîné.es, en passant par les Louveteaux/Louvettes et les

Éclé.es.

                                                         des Responsables d’Animation, des Responsables d’Unité et des

Directeur.rices de l’association.

Ce week-end est à destination

Au programme, des modules pour toutes les branches, dont :

Rassemblements 2023 (Cap, Ainergie)

La gestion de projet Progression Personnelle Eclé.es

Progression Personnelle Lutin.es

D’autres séquences seront prévues en fonction des retours que l’on aura sur le formulaire

d'inscription.

Mais à quel prix ?

De quoi on va parler au juste ?

Un tarif unique facturé à ton Groupe Local :        , comprenant l’hébergement et la restauration. Pour

ce qui est du transport, nous remboursons vos billets  (dans la mesure où vous avez anticipé l'achat).
25€

c'est où en fait ?

C’est à Igny, en région parisienne : 10 Av. de la Division Leclerc, 91430 Igny (accessible en transport en

commun).

Quelques infos pratiques :

- Anticipe et conserve ton justificatif de transport pour qu'on le te rembourse.

- Nous t'attendons à Igny entre 12h et 14h le samedi 28 janvier.

- Fin du week-end à 16h le dimanche 29 mars.

et pour s'inscrire c'est juste ici :
https://forms.office.com/e/0kTX3

avJhA

Formulaire en ligne à renseigner avant le 22 janvier.

Pour toute question vous pouvez écrire à

pedagogie@eedf.fr

Ce sera également l'occasion de faire un                                        , alors si vous avez fait partie de

cette aventure ou que vous avez envie d'en faire partie pour 2023, venez! Nous parlerons de 

                             , nous échangerons sur nos pratiques de groupe, des problématiques ou des

astuces !

bilan d'Ainergie 2022

Grand Bivouac
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