
« Les seules connaissances qui vaillent ont l’émotion  
pour point de départ. » R. Guediguian  

En ces temps d’incertitude, « faire un pas de côté » sur notre 
quotidien, est peut-être le moyen de retrouver de l’élan, avec 
soi, les autres et le vivant. Comment nos intentions 
pédagogiques peuvent-elles s’incarner dans l’action et dehors ? 
En quoi le « vivre dehors » est un enjeu fondamental pour 
l’esprit humain ? Une quête de sens ? Des sens ? Et comment 
le transmettre ?  
Il est avant tout question de plaisir dans cette proposition de 
partager quelques jours ensemble à La Comtesse, avec un 
équipage, qui connaît bien le lieu, et se rassemble pour vous 
accompagner dans ce séjour hors du commun. 
Ces quatre jours dans le Haut-Diois sont une invitation à 
repenser nos pratiques pédagogiques, d’animation de groupes 
à l’extérieur, pour se (re)mettre en lien avec le vivant. 
Du site en immersion nature de la Comtesse, on redescend 
différemment paraît-il.                                                                        
Cela vous donne t-il envie de nous y retrouver ?

Se renseigner davantage / S’inscrire :  
07 57 50 50 79  ecole.nature.savoirs@gmail.com 

DATE 
 25 au 29 mai 2022 

LIEU 
Site de La Comtesse         

à Val Maravel (26) 

RENDEZ-VOUS 
à 16h le mercredi 25 mai 

au parking du Pilhon 

FRAIS du stage 
. coût pédagogique : 

350 € (*) 
. coût de pension : 

160 € 
(pension complète, avec 
hébergement sous tente. 

Il est possible d’être 
hébergé en  chambre 

commune si souhaité, en 
en faisant  la demande) 

FIN DU STAGE 
le dimanche 29 mai         

à 14 heures - 

(*) : il est possible  
d’échelonner les frais 
pédagogiques sur plusieurs 
mois si vous le souhaitez. 

STAGE  
La nature pour école, 
comme à Caminando … 
WE de l’Ascension 2022



Comment s’inscrire ?  
vous pouvez télécharger le bulletin d’inscription sur le site de l’Ecole Pratique de la Nature 
et des Savoirs et nous le faire parvenir avec un chèque d’arrhes de 100 € afin de réserver 
une place (car elles sont limitées afin de former un groupe d’une dizaine de personnes). 
N’hésitez pas à nous appeler pour toutes vos questions et les modalités financières. Avec 
plaisir de vous rencontrer, de vous accueillir prochainement, peut-être ?!!

En savoir plus sur les activités de l’école Caminando :                                                                                
https://www.ecolenaturesavoirs.com/caminando/ 

Pendant ce stage, vous pourrez : 

(Re-) Découvrir les atouts d’une école-nature par une 
présentation du projet et de ses réalisations (les lieux et 
l’historique) ; 
Revisiter ensemble quelques fondamentaux de 
dynamique de groupe en extérieur et les vivre ; 
S’inspirer des  pratiques de la classe dehors, telles 
que nous les mettons en oeuvre à Caminando ; 
S’initier à une démarche systémique, inspirée du 
vivant et orientée vers l’action, comme socle de 
réalisations communes,  
Participer à des temps d’échanges et/ou atelier de co-
développement sur les projets de chacun ; 
Retrouver de l’enthousiasme à vivre la classe, le groupe 
que vous accompagnez, en identifiant de nouvelles 
ressources ; 
Vivre simplement cette parenthèse, en lien avec le 
vivant, afin de ce ressourcer, pour prendre du recul sur 
vos activités, vos projets et reprendre du souffle, en joie, 
porteur de sens et de vie !  (…) 

Ils vous accompagneront 
pendant ce parcours : Julien, 
Muriel, Christophe, Julie. 
Tous les quatre ont vécu La 
Comtesse avec la classe. 
Éric Julien interviendra lors 
d’un temps en immersion 
nature particulier -

Lors de votre inscription, vous recevrez des informations concernant les repas (qui sont issus 
majoritairement de produits locaux et biologiques et respectant les régimes de chacun) et aussi le 
matériel à prévoir, car La Comtesse est à 1 300 m d’altitude, pas vraiment la haute montagne, mais 
il conviendra d’être tout de même bien équipés pour nos activités là-haut !

https://www.ecolenaturesavoirs.com/caminando/
https://www.ecolenaturesavoirs.com/caminando/

