PROGRAMME
MARDI

20

NOVEMBRE

2018

> 9h30 : Accueil
> 10h : Présentation du programme du Séminaire
> 10h30 : DÉCOUVERTE :
-> Les CIVAM et l'Éducation à l'Agriculture et à l'Alimentation Durable (Réseau CIVAM)
-> Les réseaux d'accueil éducatif et social en Occitanie (Réseau d'accueil à la ferme RACINES)
-> L'éducation à l'alimentation et à l'agriculture durable faite par les agriculteurs : quels enjeux et
intérêts ?
-> Les politiques publiques autour de l'accueil pédagogique (Marie SIMON, asso. Le Mat)
-> Les dispositifs de l'Education Nationale qui favorisent la venue des enfants à la ferme (Olivier
Bourget, enseignant)
> 12h - 13h : Mise en pratique de deux outils pédagogiques
> 13h : Repas
> 14h30 : Point d'information sur les fiches de capitalisation : Réglementation, agréments et déclarations
juridiques, fiscales et sociales
> 15h00 : ECHANGE DE PRATIQUES :
-> Atelier Agriculteurs : Partager des valeurs communes, se faire connaitre et proposer des actions de
qualité (présentation des outils existants et échange sur les améliorations possibles)
-> Atelier Animateurs : Créer, accompagner et maintenir une dynamique collective pour éduquer à
l'agriculture et à l'alimentation durable : mutualisation des démarches et outils
> 18h00 : Fin des travaux
> 20h : Dîner dans un restaurant à Carcassonne (à la charge des participants)

MERCREDI

21

NOVEMBRE

2018

> 9h00 : Accueil
> 9h30 : TABLE RONDE : L'Éducation à l'Agriculture et à l'Alimentation Durable, une dynamique
partenariale
> 10h30 : MARCHÉ DES INITIATIVES
-> Les partenariats Agriculteurs - Education Nationale
-> Les partenariats Agriculteurs - Structures Sociales
> 13h : Buffet
> 14h30 : Visite de ferme et mise en pratique d'une activité pédagogique (à confirmer)

PLAN D'ACCES
Accès

au

Lycée

par

le

train

La gare SNCF de Carcassonne est située à l'adresse suivante : 1 bd Maréchal Joffre 11000
CARCASSONNE
Accès

au

Lycée

par

les

transports

urbains

Le Lycée Charlemagne est desservi par la ligne 3 IUT des bus de ville (Direction IUT) à partir du
Gambetta Jean Jaurès (près du square Gambetta) en centre ville.
> Ligne 3 IUT : Gambetta Jean Jaurès vers IUT et IUT vers Gambetta Jean Jaurès - Arrêt Lycée
Charlemagne
> La Ligne 3 Villegailhenc/Villemoustaussou vers Cazilhac-Palaja dessert aussi le Lycée Charlemagne et
dispose d'horaires plus fournis. Pour télécharger les horaires :
> Ligne 3 Villegailhenc/Villemoustaussou vers Cazilhac-Palaja et Cazilhac-Palaja vers VillegailhencVillemoustaussou
* Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur le site de la ville de Carcassonne relatif à la
Régie des Transports de Carcassonne Agglo : Réseau RTCA de Carcassonne

Accès

au

Lycée

en

voiture

Le Lycée est situé entre l'I.U.T. et la
cité médiévale de Carcassonne, au
niveau du rond-point Charlemagne.
On y accède par la rocade sud, ou par
la route de Saint-Hilaire si l'on vient du
centre ville.
LIEN Open Street Map

INSCRIPTION et FRAIS

> L'inscription au Séminaire est gratuite
> L'inscription est obligatoire AVANT le 06 NOVEMBRE 2018)
> Les repas de midi lors du séminaire sont offerts par les organisateurs
> Un restaurant a été réservé pour le dîner du 20 novembre au soir --> environ 17 euros (à la
charge des participants)
> Possibilité d'hébergement sur place --> environs 28 euros (à la charge des participants)

Pour information :

>> FRCIVAM OCCITANIE <<
04 67 06 23 39
accueil.frcivamlr@gmail.com

>> FDCIVAM HAUTE GARONNE <<
05 61 97 53 41
civam31@outlook.fr

