COMMUNIQUE DE PRESSE
Matthieu Morard – Éducation au territoire et à l’environnement
Violaine Gudin - Communication

DES FORMATIONS POUR LES ANIMATEURS(TRICES)
DES BARONNIES PROVENÇALES
Dans le cadre de sa mission d’éducation au territoire et à l’environnement, le Parc a souhaité
renouveler son soutien aux communes, Sivos et accueils de loisirs des Baronnies provençales.
Comme en 2015, un programme de journées de formations à destination des animateurs locaux
vient d’être édité.
Accompagnateurs en montagne, intervenants sur les Temps d’Accueils Périscolaires, animateurs des centres de
loisirs, personnel Atsem des écoles, enseignants. Tous les acteurs éducatifs sont concernés par ces propositions de
formations. Elles seront, en 2016, entièrement prises en charge par le Parc, les inscriptions restant toutefois
obligatoires.
Mettant l’accent sur les disciplines artistiques en lien avec l’environnement et les patrimoines locaux, les propositions
pour 2016 sont les suivantes :
- « Mettre en place ses ateliers de pratiques artistiques »
Lundi 7 mars 2016 de 16 h 30 à 21 h à Orpierre
Lundi 14 mars 2016 de 16 h 30 à 21 h à Nyons
- « Arts visuels et environnement »
Lundi 21 mars 2016 de 16 h 30 à 21 h à Serres
Jeudi 24 mars 2016 de 16 h 30 à 21 h à Buis-les-Baronnies
- « Des moutons et des hommes »
Jeudi 24 mars de 9 h 30 à 17 h à la-Roche-sur-le-Buis
- « Bricolages nature »
Lundi 9 mai de 16 h 30 à 21 h à Sahune
Mardi 10 mai de 16 h 30 à 21 h à Laragne-Monteglin
Ces formations s’adressent prioritairement aux acteurs éducatifs locaux : structures présentes sur le territoire du
Parc et les villes-portes. Elles seront encadrées par des formateurs qualifiés et compétents qui proposeront des
méthodes et des contenus directement opérationnels, utiles et adaptés aux besoins du groupe.
Retrouvez le détail de ces formations et les modalités d’inscription sur le site internet du Parc :
www.baronnies-provencales.fr

