
EDUCATION 
SANTE
ENVIRONNEMENT

A vos agendas de rentrée ! Infos pratiques inscriptions

Mercredi 14 octobre
de 9h à 17h

à l’ADES du Rhône et de la Métropole de Lyon

n Comment perçoit-on les sons ? 
n Quels sont les impacts du bruit sur 
la santé et les moyens de prévention ? 

n Quels outils pour aborder de façon 
positive l’environnement sonore 
avec mon public ?

En co-animation avec Gilles Malatray, Des-
artsonnants et VIncent Gissinger, Acoucité

3 temps de formation                    

Jeudi 24 septembre
de 9h à 17h

au centre social La Sauvegarde Lyon 9

n Qu'est-ce que le « besoin de nature » ? 
n Éduquer dehors : 
quels intérêts pédagogiques ? 

n Comment éduquer dehors 
en ville ? 

En co-animation avec Kristine Adamsen,
formatrice et spécialiste de l’éducation en
plein air

Public : éducateurs dans le domaine de la santé, de l’environnement
ou du social (animateurs, chargés de projet, coordinateurs, enseignants …)

Formations gratuites grâce au financement
de l’ARS Auvergne Rhône-Alpes

indépendants les uns des autres

Ces temps de formation étant gratuits : un chèque de caution de 50€ doit
obligatoirement être joint à votre inscription (chèque non encaissé et res-
titué le  dernier jour de la formation sauf en cas d’absence non prévenue et non
justifiée). 
Votre inscription est donc à envoyer par courrier : 
ADES du Rhône et de la Métropole de Lyon - 7 place du Griffon, 69001 Lyon
en précisant
vos nom, prénom, fonction, structure, adresse, téléphone et mail.

7 PLACE DU GRIFFON - 69001 LYON
contact@adesdurhone.fr
www.adesdurhone.fr

CONTACT - RENSEIGNEMENTS
contact@adesdurhone.fr

Jeudi 3, vendredi 4 & mardi 15 décembre
de 9h à 17h à l’ADES du Rhône et de la Métropole de Lyon

Passez à l’action :
- Comprendre les liens santé environnement
- Connaître les moyens d’actions (posture éducative, techniques 
d’animations et outils pédagogiques)

- Partager des expériences … pour oser vous lancer !

J1 : Santé et environnement, quel(s) rapport(s) ?
Santé et environnement, ce qu’on croit, ce qu’on sait !
A la découverte d’outils d’animation

J2 : Monter un projet, Quelle(s) méthode(s) ?
Exemples et partages d’expériences
D’autres outils, techniques d’animation et ressources
Passer à l’action : freins et leviers

J3 : Partage d’expériences
Techniques d’animation : dehors, c’est bon pour la santé !

Besoin de nature Environnement sonore Education santé environnement (3 jours)


