
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 !


