 Coordinateurs (trices)/Directeurs (trices) de structures Enfance/Jeunesse,
 Coordinateurs (trices) de projet d’animation,
 Animateurs en Accueil Collectifs de Mineurs (ACM),
Plus spécifique
 Bénévoles et/ou Administrateurs.
sur la 1ère journée

Professionnels : O.P.C.A. des associations concernées
Bénévoles : FDVA et/ou URAF

Professionnels
Bénévoles

DES SACS A DOS

Réseaux UBAPAR et Familles
Rurales
1 journée
2 journées

Structures hors réseau
UBAPAR et Familles rurales
1 journée
2 journées

175 €
350 €
pour le réseau Familles Rurales :
gratuité
pour le réseau UBAPAR : coût du
repas du samedi midi.

200 €
50 € repas
compris

Pour découvrir, animer, valoriser son territoire !
son territoire

400 €
100 € repas
compris

Vendredi 23 et
Samedi 24 septembre 2016

Familles Rurales Association de Lannilis, Familles Rurales Association de Plouguin, « Le
Petit Caillou » à Lampaul-Ploudalmézeau, CPN de l’Estran.

9h00 / 17h00 sur chacune des journées
J1 : Foyer Rural Lampaul Ploudalmézeau
- Pique-nique partagé le midi (chacun apporte un met de son choix pour 3 à 4
personnes afin de le partager en groupe)
- Proposition d’internat (chambres) ou de nuitées à la belle étoile (Astro-sac).
- Repas du soir et petit déjeuner du matin.
J2 : Plouguin (salle communale)
- Repas du midi (restauration locale)

Familles Rurales FD 29 : 02 98 33 30 70 – fede.finistere@famillesrurales.org
UBAPAR : 09 62 06 50 52 - ubapar@ubapar.bzh
Inscriptions : fr.bretagne@famillesrurales.org

2 jours à la carte (possibilité de participer à une seule journée)
Lampaul-Ploudalmézeau/Plouguin

Organisée par

Préalable :
Dans le Finistère, les réseaux UBAPAR et Familles Rurales concentrent un
nombre d’associations, dont l’objectif est d’animer les territoires ruraux en
rassemblant les familles, usagers, et défendre leurs intérêts matériels et moraux
sur leurs lieux de vie. Elles agissent pour la création d’un environnement
favorable dans tous les domaines :

Les associations locales sont animées par des administrateurs bénévoles et pour
la plupart, de professionnels de l’animation enfance/jeunesse. Nous voyons
depuis plusieurs années également une évolution sur une structuration de plus
en plus professionnelle des associations et une reconnaissance du bénévolat et
de l’animation des territoires par la CAF.
Dans cette continuité, nos deux organismes souhaitent poursuivre leur travail
d’accompagnement auprès des associations locales et donc impulser de
nouveaux projets afin :
 De mobiliser de nouveaux adhérents,
 De reconnaître et de mettre en valeur les compétences des bénévoles
actuels,
 D’accompagner à la professionnalisation du réseau en donnant les outils
aux équipes d’animation dans le cadre des temps périscolaires et extrascolaires,
 D’outiller les professionnels à l’accompagnement des bénévoles porteurs
de projet.

inscrire l’éducation à la nature dans l’animation de son territoire,
Vivre l’animation d’un sac à dos, et s’approprier la démarche en le
pratiquant,
Echanger sur la démarche de création d’un sac à dos comme outil
d’animation d’un territoire,
Créer, expérimenter et élaborer un sac à dos territoire.

par l’intermédiaire de méthodes actives
et participatives.
 Travail en groupe,
 Expérimentation des outils/Création de supports,
 Témoignages et retours d’expériences.

Journée 1 :
 L’éducation à la nature et l’animation du territoire,
 Présentation des outils d’animation des 4 sacs à dos
(TERRITOIRE, FAMILLE, GROUPE + astrosacs),
 La démarche de projet « sac à dos »
et la méthodologie par l’expérimentation,
 Ateliers avec le support « sac à dos » A.C.M. et retour sur les animations
vécues.
Option : soirée en internat ( proposition de nuitée à la belle étoile
 ASTROSACS).
Journée 2 :
 La création
d’un « sac à dos » TERRITOIRE (Plouguin),
 L’implication du public dans la création du « sac à dos »,
 La place du professionnel ou de l’accompagnateur lors de la création
et de l’animation du sac à dos,
 La démarche pédagogique et l’adaptation des outils d’animation en fonction
des publics.
 La communication et le partenariat.

 Claude COLIN (U.B.A.P.A.R. Environnement)
 Delphine RICHE et Xavier CAILL (FAMILLES RURALES)

