Le colloque plein air arrive à grands pas!
Ne manquez pas l'occasion de rencontrer des passionnés de plein air et de
découvrir des initiatives qui pourraient se matérialiser dans votre milieu!

Colloque le 15-16 avril
Formation technique le 17-18 avril

Entre autres... trois présentateurs spéciaux seront là avec des projets stimulants...
Voici un avant-goût...
__________________________________________
Le plein air avec les petits... une garderie en nature! Présentation de la
fondatrice Sylvie Gervais.
https://youtu.be/innL8hjB8Mc
________________________________________________
Plein air et projet de jeunes entrepreneurs...
Voyez comment des jeunes de l'école secondaire de St-Michel-Des-Saints ont mis
la main à la pâte pour réaliser un camping sur une des iles du réservoir Taureau!
Une belle aventure en entrepreneuriat qui pourrait vous donner des idées!

________________________________________________
Programme de deuxième cycle en plein air à l'UQAM
Saviez-vous qu'une formation de deuxième cycle sur le plein air (15 crédits, 1 an),
débutera en septembre prochain à l'UQAM?
Les cours auront lieu durant les fins de semaine, une fois par mois,
majoritairement en milieu naturel et visant à développer des professionnels qui
seront des "leaders" dans leur milieu dans l'implantation d'approches en
intervention par le plein air... au menu, un cours de droit du plein air, sur
l'éducation relative à l'environnement, les modèles d'interventions dans ce
contexte, gestion de risque... et bien d'autres sujets!
Le programme peut mener à un projet d'intervention concret dans votre milieu de
travail ou à un avant projet de recherche à la maitrise, selon vos intérêts.
Ne manquez pas la présentation à ce sujet!
------------------------------------------------------------------------------Au plaisir de vous voir et d'en parler en avril!
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