
Vers un enseignement porteur de sens, de joie, de vie !   
« S’inspirer », c’est peut-être le mot d’ordre de ces 3 jours qui 
sont proposés à l’école Caminando. Partager une journée la 
classe, avec l’équipe et les enfants, pour analyser, questionner 
nos aspirations d’enseignants, d’encadrants en quête de sens. 
Expérimenter ensemble que la nature ne s’arrêterait donc pas à 
ce que l’on nomme « la belle saison », que cette période de 
tout début de printemps est aussi riche d’activités, 
d’apprentissages et de plaisir, dehors ! Afin de pouvoir le 
transmettre, il faut en goûter l’essence, dont nos quotidiens 
nous éloignent et savoir s’adapter.  
Ces trois jours dans le Haut-Diois sont une invitation à repenser 
nos pratiques de classe, d’animation de groupes à l’extérieur, 
pour se mettre en lien avec le vivant. Il fera bon partager nos 
expériences, s’enrichir les uns les autres de nos ressentis et 
pratiques, lors de temps de réflexions consacrés  à ce qui nous 
anime, ce qui nous bloque pour vivre la classe différemment. Le 
lieu même de l’école est aussi une invitation à se ressourcer : 
Caminando vous ouvre ses portes ! 

Se renseigner davantage / S’inscrire : 07 57 50 50 79   

DATE 
 24 au 27 mars 2022 

LIEU 
au Château Saint-Ferréol  

à Menglon (26) 

RENDEZ-VOUS 
à 17h le jeudi 24 mars 

sur le lieu du stage 

FRAIS du stage 
. coût pédagogique : 

pour une inscription           
avant le 15 février : 

220 € 
pour une inscription 
après le 15 février : 

250 €  
. coût de pension : 
- complète : 230 € 

(avec hébergement) 
- les repas seuls : 110 € 

FIN DU STAGE 
le dimanche 27 janvier 

à 14 heures - 

Ce séjour se déroule en 
résidentiel, les repas seront 
partagés ensemble. Il est 
cependant possible de ne 
prendre que les repas si vous 
disposez de votre propre 
hébergement -

STAGE  
Pratiques pédagogiques Vivantes  
à l’école Caminando   
PRINTEMPS - 2022



L’HEBERGEMENT  

Ce stage est proposé en résidentiel, pour se 
retrouver pleinement lors des « interstices », 
moments de repas partagés, etc … Vous 
serez hébergés confortablement en gîte, en 
chambres simples ou doubles. Les repas 
sont issus majoritairement de produits 
locaux et biologiques, une cuisine préparée 
avec soins et respectant les régimes de 
chacun. Les horaires des journées de 
samedi et d imanche seront déf in is 
ensemble en début de stage ; vendredi, 
horaires de la classe !  

LE MATERIEL  

Des vêtements adaptés pour la saison bien 
sûr, bonnets , gants e t de bonnes 
chaussures. Vous apprécierez d’avoir une 
gourde, une Thermos dans un petit sac-à-
dos pour la journée. Une frontale peut être 
utile ainsi qu’un support pour prendre des 
notes. Pensez à prendre des vêtements 
confortables et ne craignant rien. Rien de 
très sportif mais nous serons amenés à 
passer du temps en extérieur, afin de 
profiter, comme à la l’école, de la nature 
environnante.

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 : 
Découvrir les atouts d’une école-nature par une 
présentation de l’école Caminando (les lieux et 
l’historique du projet) ; 
S’inspirer de l’observation du fonctionnement de la 
classe lors de la journée du vendredi, où différents temps 
d’observation seront accessibles aux participants ; 
Revisiter ensemble quelques pratiques de dynamique 
de groupe en extérieur et les vivre ; 
S’initier à une démarche systémique, reliée à la nature 
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 ; 
Partager des temps de ressourcement, pour prendre 
du recul sur ses activités, ses projets et reprendre du 
souffle, en joie, porteur de sens et de vie !  (…) 

Muriel Fifils, fondatrice de Caminando, orchestrera cette 
session de 3 jours sur le site même de l’école, 
accompagnée de l’équipe de l’EpNS, dont Christophe 
Bouchon, éducateur à l’environnement - 

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

