Journées de rencontre UBAPAR

Journées de rencontre de l'UBAPAR

Vendredi 6 octobre 201 7 à Locarn (22) et Mardi 7 novembre 201 7 à Concoret (56)

- Programme -

 Vendredi 6 octobre 201 7 Maison du patrimoine 1 4 place du centre 22340 Locarn - 02 96 36 66 1 1
9h30-1 0h : Arrivée, accueil
1 0h–1 0h30 : Jeux d'interconnaissance
1 0h30-1 2h : Groupes de travail (au choix)

® La gestion et la communication des centres d'accueil avec hébergement parJoël(Centre Les Landes) etRiwanon (UBAPAR)
® L'administratif au service des associations parClaire (Centre Les Landes) etMarie-Hélène (UBAPAR)
® Des outils numériques de travail collectif et collaboratif parJean-Marc(UBAPAR)
® La formation professionnelle : un enjeu pour le réseau ! parClaude (UBAPAR)

1 2h-1 3h30 : Pique-nique partagé
1 3h30-1 5h1 5 : Présentation d'outils et expériences qui font la richesse du réseau

1 3h30-1 4h1 5 - Présentation d'expériences (au choix)
® Le chapiteau volant parOrélie (ULAMIR CPIEPays de Morlaix)
® Soutien aux projets d'habitants, forum des associations, ludothèque, sentier d'interprétation... parDavidetGwennaig (ULAMIR e Bro Glazik)
1 4h30-1 5h1 5 - Présentation d'outils (au choix)
® L'exposition "Piafs dans ta lande" parLena etMathilde (Maison du patrimoine Locarn)
® Découvrir, animer, valoriser son territoire avec les sacs à dos parClaude (UBAPAR) etun adhérentdu réseau

1 5h1 5-1 5h30 : Une petite pause s'impose !
1 5h30–1 6h30 : Animation dans les ardoisières de Locarn par Lena et Mathilde (Maison du patrimoine)
1 6h30-1 7h : Goûter
Questionnaire de satisfaction
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Journées de rencontre UBAPAR

 Mardi 7 novembre 201 7 CPIE Forêt de Brocéliande - 26 Place du Pâtis vert 56230 Concoret - 02 97 22 74 62
9h30-1 0h : Arrivée, accueil
1 0h–1 0h30 : Jeux d'interconnaissance .
1 0h30-1 2h : Groupes de travail (au choix)

® La gestion et la communication des centres d'accueil (suite) parJoël(Centre Les Landes) etRiwanon (UBAPAR)
® Sensibilisation au développement durable, qui fait quoi dans le réseau ? parClaude (UBAPAR)
® Des outils numériques de travail collectif et collaboratif (suite) parJean-Marc(UBAPAR)
® Bénévoles, prendre des responsabilités tout en préservant sa vie personnelle parMichel(présidentUBAPAR)

1 2h-1 3h30 : Pique-nique partagé
1 3h30-1 5h1 5 : Présentation d'outils et expériences qui font la richesse du réseau
1 3h30-1 4h1 5 - Présentation d'outils (au choix)
® Aborder l'alimentation avec différents publics parDelphine (CPIEForêtde Brocéliande)
® Présentation d'outils pédagogiques parl'Ecole Nicolas Hulot(à confirmer)
1 4h30-1 5h1 5 - Présentation d'expériences (au choix)
® Le festival de théâtre parAnne-Cécile (ADEC56)
® Le parlement libre des jeunes parRiwanon (UBAPAR)

1 5h1 5-1 5h30 : Une petite pause s'impose !
1 5h30–1 6h30 : Animation "Remarquons les arbres"
par Benoît (CPIE Forêt de Brocéliande)

1 6h30-1 7h : Goûter

Questionnaire de satisfaction

Réponse souhaitée avant le 2 octobre

Inscription en ligne https://framadate.org/9ruGQOBN7ASSHyr7
par mail : ubapar@ubapar.bzh
ou par téléphone : 09 62 06 50 52 (le matin : lundi, mardi, jeudi, vendredi).

Pour alléger l'organisation et pour éviter des frais, nous vous serions
reconnaissants d'apporter un plat salé ou sucré , à partager.

Covoiturer, c'est possible ! : Pour faciliter le covoiturage, la liste des

inscrits sera consultable à l'adresse https://framacalc.org/Yld7DuvQsG
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