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Réseau de formation sur les abeilles  en 

construction à Luxembourg. 

L’offre du Centre SNJ Hollenfels s’adresse à des 

écoles et des organismes de formation non 

formels (crèches, maisons de jeunes, organismes 

de formation extrascolaires). Infos: 

martine.bouche@education.lu

6 septembre 2015 - Journée du bénévolat de la 

Rhénanie-Palatinat à Trèves

La Rhénanie-Palatinat organise la 12ème journée 

du bénévolat en coopération avec la ville de 

Trèves et la SWR. Cette journée avec son marché 

d’information s’adresse également à des projets 

et initiatives bénévoles des régions partenaires. 

www.wir-tun-was.de

30 septembre 2015 - Les abeilles dans les écoles 

et les crèches de la Grande Région – formation 

pour les  enseignants et les apiculteurs/apicul-

trices. Avec des contributions de la CG, du Lux-

embourg, de la Bade-Wurtemberg, la Rénanie-

Palatinat et la Sarre. IGS Schönenberg-Kübelberg, 

Rhénanie-Palatinat. 

Inscriptions: www.bne-grossregion.net

Trésors de la Médiomatriques - lorsque la 

(Grande) Région était encore gallo-romaine –

témoignages archéologiques de la Lorraine et 

des régions avoisinantes. Exposition 

exceptionnelle du 3 juin au 31 octobre 2015 au 

Europäischer Kulturpark Bliesbruck-Reinheim. 

www.europaeischer-kulturpark.de

Plantes, couleurs, jardins de colorants. 

Deux ateliers pratiques avec Peter Reichenbach. 

Formation pour enseignants et personnes relais. 

La conférence se tiendra en allemand.

5 nov. 2015 NaturFreundehaus Trier-Quint

20 avril 2016 Kunstzentrum Bosener Mühle

Inscription : www.bne-grossregion.net

24 et 25 novembre 2015 - 6e forum des 

partenaires de l‘EDD de la Grande Région - Vivre 

les paysages - à la Cité des Paysages, Saxon Sion, 

Lorraine. Traduction simultanée all/fr prévue. 

Infos et inscriptions prévues à partir de fin 

septembre sous www.bne-grossregion.net

Chers collègues,

nous tenons à vous informer brièvement sur les activités actuelles du réseau « partenaires de formation EDD de la Grande 

Région »  - où plus de 70 organismes extrascolaires, de formation et des ministères de la Grande Région sont en dialogue. Vous 

trouverez de plus amples renseignements sur notre site. Si vous avec des questions, veuillez contacter les personnes de 

contact respectives.

Première rencontre des contacts régionaux le 

28 mai à Trèves

Les personnes de contact des sous-régions 

désignées à Oberthal lors du 5ème forum se sont 

réunies lors d’une première réunion de travail à 

Trèves à la ADD Trèves. 

Agenda du réseau 2015/16

Figurent sur l’agenda du réseau pour 2015/16 : 

• préparation du 6ème forum à Sion sous la 

direction des Départements Meurthe et 

Moselle et du Graine Lorraine. 

• Développement d’une charte commune, 

concepts de financement et structure du 

réseau. Un groupe de travail avec deux 

représentant par sous-région élaborera des 

premières propositions à ce sujet le 10 oct. 15.

Nouveau dépliant pour le réseau

Un nouveau dépliant informe sur les objectifs et 

le travail du réseau transfrontalier.  

Réunion d’experts « Jardins pédagogiques 

comme lieux d’apprentissage dans la Grande 

Région » le 24 mai 2015 à Trèves

Sur invitation du ministère de l’environnement 

de la RP,  50 représentants de toutes les régions 

ont participé au débat technique sur les jardins 

pédagogiques dont l’objectif était de formuler 

les avantages et les défis, de trouver des 

ressources et de développer des stratégies de 

coopération.

Déménagement Maison de la Grande Région

Emménagement dans les nouveaux locaux à 

Esch-sur-Alzette (11, Boulevard J.-F. Kennedy). 

La maison est mise à disposition par le 

gouvernement luxembourgeois et doit servir de 

lieu de rencontre pour tous les acteurs de la 

Grande Région. www.granderegion.net/fr

Groupe de travail sur les critères de qualité EDD 

Un groupe de travail se penche sur le développe-

ment de critères judicieux pour la certification 

des responsables de la formation extrascolaire. 

Le Luxembourg, la CG, la Sarre et la Rhénanie-

Palatinat dialoguent sur le développement et le 

contrôle de la qualité des offres de formations.

www.bne-grossregion.net


