
Dates
• 1 0 février et 7 avril 201 7

Durée
• 1 4 heures

Lieu
• Centre les Landes à Monteneuf (56).

Tarifs
• Au titre de la formation profession-

nelle continue : 350 € (en fonction de

votre situation, des financements sont

possibles).

• A titre individuel : tarif adapté à votre

situation (prenez contact avec le

secrétariat ubapar@ubapar.bzh).

• Les frais d’hébergement et de repas

sont à la charge des participants.

Les "sacs à dos découverte" développés au sein de l'UBAPAR ont montré leur intérêt et leur

pertinence pour découvrir, animer et valoriser un territoire. Cette formation a pour but de

partager cette expérience à travers la découverte des contenus des différents sacs à dos et de participer à

une démarche de création d'un sac à dos.

Objectifs
• Inscrire l'éducation à la nature et aux patrimoines dans

l'animation de son territoire.

• Vivre l'animation des sacs à dos et s'approprier la démarche en

pratiquant.

• Echanger sur la méthodologie de création d'un sac à dos.

• Créer, expérimenter et élaborer un sac à dos sur un territoire.

Contenus abordés
Première journée : Découverte de la dynamique régionale et

animation des sacs à dos

• L'éducation à la nature et aux patrimoines et l'animation d'un

territoire.

• Présentation des trois sacs à dos "en groupe", "en famille" et

"sur un territoire" à partir d'exemples concrets.

• Ateliers animés avec les supports sacs à dos sur le terrain.

• La démarche de projet de sacs à dos.

• Présentation et utilisation de ressources en lien avec

l'éducation à la nature et avec le territoire.

Deuxième journée : Création d'un sac à dos sur les landes de

Monteneuf

• Présentation du circuit sur le terrain et identification des

potentiels à valoriser.

• En lien avec les potentiels repérés, conception et adaptation

des outils au sac à dos des landes.

• Méthodologie de création d'un sac à dos et adaptation au

territoire.

• La communication et les partenariats.

Méthodes pédagogiques
Actives et participatives.

• Apports théoriques et pratiques.

• Travail de groupes.

• Expérimentation des outils.

• Création de supports pédagogiques.

• Témoignages et retours d'expériences.

Public
Formation ouverte à toute personne intéressée.

Intervenants
Claude Colin (UBAPAR Environnement)

UBAPAR
Union Bretonne pour l'Animation

des PAys Ruraux

BP 1 041 4 29404 LANDIVISIAU Cedex

09 62 06 50 52 - ubapar@ubapar.bzh
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