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Voir fiche adhérent : Charles Flahault [1]

Réseau Eduquer dans la Nature

[2]

Source de nombreux savoirs, savoir-faire et savoir-être, l’éducation DANS la nature permet à l’individu de se construire, de s'épanouir, d'être plus respectueux de la
nature et des autres. Éduquer DANS la nature fait partie de la culture des éducateurs, des acteurs de l’EEDD, des adhérents des réseaux départementaux et du
GRAINE Occitanie, et constitue une des préoccupations majeures des professionnels. Des actions éducatives sont conduites sur l’ensemble de la région et des
dynamiques collectives émergent sur les territoires.
Lire la suite [2]

Territoire Ouest Hérault

[3]

Objectif
Ce groupe de travail réunit des structures travaillant dans le domaine de l'éducation à l'environnement sur l'Ouest héraultais. Son objectif est d'identifier les
compétences, les besoins et les envies en matière d'éducation à l'environnement sur ce territoire pour créer une mise en lien entre acteurs et contribuer à
l'émergence d'une culture commune et de projets. Le groupe 'Territoire Ouest Hérault' a été créé lors de la Journée Rentrée Adhérents de COOPERE 34 du 10
octobre réunissant les adhérents membres par territoire.
Lire la suite [3]

Maison de la Vallée : exposition OURS [4]
En 2014, La Tram'66 a été sollicitée par la Maison de la Vallée d'Eyne pour coordonner un dispositif pédagogique à destination du grand public, des centres de
loisirs et publics en situation de handicap autour de l'exposition Becs et Ongles.

Voir fiche adhérent : Association KERA [5]

Flors

[6]

Le dispositif pédagogique Flors, coordonné par la Tram'66, est un programme d'animations autour de l'exposition "Flors : à chacun sa nature, à chacun sa fleur"
présente à la Maison de la Vallée d'Eyne du mois de juillet 2015 à juin 2016.
Randonnées thématiques et ateliers créatifs auront lieu pendant toute la saison estivale 2015.

Voir fiche adhérent : Atelier Autonome du Livre [7]

Voir fiche adhérent : NATAPH [8]

Voir fiche adhérent : Fédération des Réserves Naturelles Catalanes [9]

Voir fiche adhérent : Accueil et Découverte en Conflent [10]
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