
Janvier 2017

2017 a débuté et toute l'équipe de l'Aroéven vous adresse à cette occasion ses meilleurs
voeux pour la nouvelle année : Belle et douce année qui puisse vous accorder joie, santé et
sérénité.

2017, sans aucun doute une année de transition... qui ne doit pas entamer mais décliner avec
force et générosité nos convictions d'énergie, d'enthousiasme, d'entrain, d'élan et d'espoir.
Que 2017 nous unisse et nous rende meilleurs.

A bientôt

Formations
générales BAFA

Formations BAFA

Deux formations BAFA sont en cours de préparation, l'une du 15

au 22 avril sur laquelle il reste des places et une du 21 au 28

mai qui est complète.

Si vous souhaitez plus d'informations ou pensez avoir des élèves

interessés, contactez-nous afin que nous puissions vous envoyer

le flyer ainsi que la fiche d'inscription.

Agenda :

> 8 mars 2017 : La Journée internationale

des droits des femmes

> 13 au 18 mars 2017 : Semaine de

l’économie sociale et solidaire à l’école

> 20 au 25 mars 2017 : Semaine de la presse

et des médias dans l’école



Dispositif sur le développement durable :

Ce dispositif ouvert au lycée, vous permet de profiter d'une

formation à destination des élèves, en 3 temps, totalement prise en

charge par la région.

2 heures avec un intervenant, un temps de travail à la maison

pour les élèves puis un 3ème temps de 2 heures d'animation.

Pour plus d'informations: m.pineau@aroeven.fr

Rencontres régionales de l'éducation à l'environnement
Aquitaine/Limousin/Poitou-Charente.

Les actes des rencontres ont été édités, pour les consulter rendez-

vous sur le site du GRAINE Aquitaine : http://www.graine-

aquitaine.org/missions-et-actions/rencontres-d-acteurs-de-l-

eedd/97-rencontres-regionales-de-l-eedd.html
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Planète
précieuse

Financement des coins nature en école et collège

Comme annoncé il y a quelques mois par la ministre, un financement de l'ordre de 500€

est ouvert aux écoles et collèges souhaitant mettre en place un coin nature.

Le financement est conditionné par le fait d'être en territoire labellisé "Territoire à

Energie Positive pour la Croissance Verte". Sont concerné notamment : la communauté

d'agglomération de Limoges, le Syndicat mixte de Tulle, le PNR Millevaches et bien

d'autres encore !!!
Le financement étant limité à 10 000 écoles et collèges, contactez-nous au plus vite pour
en savoir plus ou être accompagné dans votre démarche.

Mise en place
de coin nature




