
Voici un moment qui pourrait vous intéresser : 

un temps d'échanges autour d'outils, de réflexions et de 
pratiques coopératives sur la thématique de l’éco-
citoyenneté. 

Comme on parle de pédagogie et que l'heure du café est 
passée, il s'appelle «Apéro pédago»... en toute convivialité ! 

Il y en aura un par an dans plusieurs circonscriptions, le mardi 
soir de 18h00 à 19h30 dans l’école qui veut bien nous recevoir. 

Les partenaires éco’coop qui oeuvrent dans le département 
seront invités. 

OBJECTIFS : Se rencontrer, partager nos bonnes idées, nos expériences, 
créer du lien pour mettre en actes nos belles idées ! 

 apéro-pédago éco’coop 

   Nous trouver 

Vous habitez loin de 
Tours et vous voulez 
engager une 
dynamique dans 
votre école et votre 
secteur autour de la 
coopération et de 
l’éducation à 
l’environnement?
Vous pouvez 
rassembler une 
dizaine de collègues 
un soir dans une 
école?
Nous serions très 
heureux de venir 
vous rencontrer après 
la  classe pour vivre 
avec vous, en toute 
convivialité, des 
activités ludiques 
autour de cette 
problématique. Cela 
pourrait être le point 
de départ 
d’accompagnement 
de projets. N’hésitez 
pas à nous renvoyer 
le formulaire pour 
programmer notre 
visite!

Vous voulez vous 
inscrire à une action 
éco’coop :
merci de remplir ce 
formulaire

Etre au plus proche de vos préoccupations 
Construire ensemble des projets éco-coop 
Sortir de l’isolement et créer un réseau pour d’éventuelles rencontres 
Créer des passerelles entre la maternelle, le primaire, le secondaire et les 
établissements spécialisés et les association du Réseau Education à 
l’Environnement (REE)

Notre premier rendez-
vous le 22 septembre aura 
lieu dans nos nouveaux 
locaux 3, allée de 
Lombardie à Tours  
Le thème : coopérer à 
l’heure du changement 
climatique > s'inscrire 

https://forms.gle/kkBjZiuwNiDxiZwK6
https://forms.gle/kkBjZiuwNiDxiZwK6
https://www.google.com/maps/place/3+All%C3%A9e+de+Lombardie,+37000+Tours/@47.3762036,0.7102838,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47fcd42304771e91:0xf6ad8415558bb347!8m2!3d47.3762036!4d0.7124725
https://forms.gle/dSvpPSD9RhNcdKtg7
https://forms.gle/u9T7pi9sdqu8s7X97
https://forms.gle/u9T7pi9sdqu8s7X97
https://www.google.com/maps/place/3+All%C3%A9e+de+Lombardie,+37000+Tours/@47.3762036,0.7102838,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47fcd42304771e91:0xf6ad8415558bb347!8m2!3d47.3762036!4d0.7124725
https://forms.gle/dSvpPSD9RhNcdKtg7
https://forms.gle/u9T7pi9sdqu8s7X97
https://forms.gle/u9T7pi9sdqu8s7X97

	Voici un moment qui pourrait vous intéresser :
	un temps d'échanges autour d'outils, de réflexions et de pratiques coopératives sur la thématique de l’éco-citoyenneté.
	Comme on parle de pédagogie et que l'heure du café est passée, il s'appelle «Apéro pédago»... en toute convivialité !
	Il y en aura un par an dans plusieurs circonscriptions, le mardi soir de 18h00 à 19h30 dans l’école qui veut bien nous recevoir.
	Les partenaires éco’coop qui oeuvrent dans le département seront invités.

