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Chers collègues,

Nous voudrions vous informer brièvement sur les activités au sein du réseau « Partenaires de formation EDD dans la Grande 

Région » et sur les publications, dates et projets intéressants. Informations complémentaires sous : www.bne-grossregion.net

Avec bêche et fourche à bêcher – Premier 

séminaire commun en novembre 2015

50 jeunes personnes ont planté ensemble 500 

mètres de plantes paysagères au parc naturel de 

Gaume, à l’ouest d’Arlon en Wallonie. 5 d’entre 

eux effectuent un service volontaire écologique 

dans la Grande Région. www.service-citoyen.be

Stages à l’étranger dans la formation agricole. 

Il y a des premiers pourparlers entre la Lorraine, la 

Rhénanie-Palatinat, la Sarre et la Communauté 

germanophone de Belgique concernant la créa-

tion d’un partenariat transfrontalier de formation 

au sein du réseau. www.BNE-grossregion.net

Déménagement du répartiteur d’adresse à Esch

Un grand merci à la Chancellerie d’Etat à Mayence 

pour les années de gestion des adresses du 

réseau. A l’avenir, vous recevrez les courriels avec 

les informations sur les projets ainsi que la 

Newsletter directement de la Maison de la 

Grande Région. Inscriptions et radiation à 

l’adresse suivante : info@bne-grossegion.net

10 mars 2016

Séance d’information : INTERREG V A Grande 

Région dans la Grande Salle de Réunion de l’ADD

Trier. Informations pratiques sur les nouveautés 

et modalités de demandes de subventions pour 

les projets européens de coopération (également 

les microprojets) dans la Grande Région.  

www.add.rlp.de

13 avril 2016

Formation: Ecole et crèche au parc national 

Hunsrück-Hochwald

Enseignants et éducateurs peuvent s’informer lors 

d’exposés, ateliers et entretiens personnels sur les 

possibilités de formation au parc national. Lieu: 

Hunsrückhaus am Erbeskopf.

www.nationalpark-hunsrueck-hochwald.de

simpleshow "Deutschland- summt!

A l’aide d’une vidéo explicative de la simpleshow

GmbH vous apprendrez comment les associa-

tions, entreprises ou les citoyens engagés peu-

vent s’investir dans le projet pour la survie des 

abeilles. 
http://stiftung-mensch-umwelt.de/co/deutschland-summt.html

www.bne-grossregion.net

„Normal“ est un réglage de la machine à laver 

La société dans une école a à voir avec la 

diversité. Le cahier « cours de sport intégratif » 

de la DGVU présente des propositions 

intéressantes qui peuvent également s’appliquer 

aux formations en plein air. www.dguv-lug.de

Nouveau début en mars 2016

Participe au service volontaire écologique de la 

Grande Région! Cet appel vaut aussi bien pour les 

jeunes que pour les nouvelles associations. 

Information sur le projet auprès de Elsa 

Hameury, coordinatrice du projet à Trèves ou 

auprès du service-citoyen à Bruxelles.

http://www.service-citoyen.be/node/395

Ca compte pour vous?

Plus de 100 organisations s’engagent chaque jour 

sur le sujet de l’environnement en Wallonie et à 

Bruxelles. Mais ils sont affaiblis par les mesures 

d’austérité. De nombreux emplois sont en 

danger. Le Réseau I‘Dee a lancé une campagne 

contre cette situation. 

www.cacomptepourvous.be

1er prix de l’environnement « Spohns Haus »

„Mon lieu de domicile au fil du temps ». 

Considérer et évaluer les changements de mon 

lieu de domicile au fil du temps sous l’aspect du 

développement durable. Peuvent participer au 

concours toutes les écoles supérieures de la Sarre 

ainsi que les écoles supérieures en Pologne. 

www.spohnshaus.de

Livre: Wir Kinder vom Hof - Entdeckt mit uns die 

Landwirtschaft (découvrir l’agriculture)

Ce livre pour enfants montre la véritable 

agriculture aux véritables familles. Les différents 

thèmes sont présentés à l’aide de grandes 

photos, illustrations et de petits textes sur 56 

pages. ISBN 978-3-7843-5392-0, prix 17.95 €

http://information-medien-agrar.de

SciTeach Center à l’Université du Luxembourg 

Le nouveau centre sur le Campus Belval offre des 

cours de formation (continue) pour l’enseigne-

ment des sciences aux instituteurs lux. Les 

enseignants peuvent emprunter du matériel 

didactique. www.science.lu


