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Chers collègues,
Avec ces informations estivales du "Réseau des partenaires de Formation EDD de la Grande Région" et du travail en matière 
d'EDD des sous-régions, nous vous souhaitons d'agréables vacances d'été : www.bne-grossregion.net

Nouveau : une formation bilingue sur le thème des 
fermes pédagogiques est à l'étude. 
Pour 19/20 janvier 2017, le groupe de travail 
"fermes pédagogiques" planche sur la mise en 
place d'une formation de 2 jours en Grande Région 
(Luxembourg) destinée à des participants 
expérimentés ou novices. Ateliers pratiques animés 
par des intervenants de la Grande Région avec 
traduction simultanée. www.bne-grossregion.net

Congrès BENELUX-Grande Région 2016
22-24 novembre à Eupen, Couvent Heidberg, 
communauté germanophone belge. Les forums 
“Benelux” et “Grande Région”, invitent les acteurs 
de l’éducation à l’environnement et au DD à cette 
première rencontre transfrontalière
De plus amples informations sous peu…

Prochaine réunion du réseau en septembre
Pour préparer le forum 2017 BNEDD Grande 
Région, une réunion sera organisée fin septembre, 
début octobre á Esch. Toutes les personnes 
intéressées sont cordialement invitées à y 
participer. 
www.bne-grossregion.net

SYMBIOSES Eté 2016 : Ècole et Paysages  
Le magazine de l'Education relative à 
l'Environnement est réalisé par l'asbl Réseau Idée 
de Wallonie. Le nouveau numéro est 
téléchargeable à l'adresse suivante :
www.symbioses.be

Hello! How are EU? Echange international de 
jeunes du 1er au 10 août 2016 .
30 adolescents, âgés entre 14 et 16 ans, provenant
de 6 pays de l'UE, se rencontreront à Wijgmaal en 
Belgique. Porteurs du projet : Euro-päische
Vereinigung für Eifel und Ardennen en coopération
avec le Jugendverband JCW de Belgique. EVEA 
Jugendkommission, Neuerburg Infos : 
www.evea.de

Bloc-note pour la jeunesse
"La jeunesse catholique Speyer" vient de mettre en 
ligne un bloc-note permettant aux jeunes de 
réfléchir sur des thèmes comme la citoyenneté, 
l'engagement, l'environnement, etc.
Bloc-note téléchargeable à l'adresse suivante :
http://www.jugend.rlp.de/fileadmin/downloads/N
ewsletter/Kritzelblock_DownloadHP.pdf

www.bne-grossregion.net

"forscher – ahoi! „ - Le magazine pour les curieux 
âgés de 8 à 12 ans.
Pour la parution dans le cadre de l'année de la 
science, nous nous plongeons dans le monde 
magique des récifs de corail et dans les ténèbres 
inexplorées des grandes profondeurs.
www.bmbf.de/publikationen/

Félicitations ! 20 ans d'activités nature
Nous félicitons les collègues pour les 20 d'ac-tivités
nature organisées dans leurs structures. A 
l'occasion de cet événement, une fête avec de 
nombreux ateliers et jeux pour toute la famille a 
été organisée samedi 2 juillet 2016 à la Maison de 
la Nature à Kockelscheuer, Luxembourg. 
www.activites-nature.lu

Biodiversum
Nouveau centre d’accueil situé à Remerschen, au 
bord de la réserve naturelle « Haff Réimech ». Ce 
centre, qui accueille, entre autres, de nom-breuses
expositions, est géré par le Ministère de 
l'environnement en collaboration avec 
natur&ëmwelt asbl, des acteurs locaux ainsi que la 
commune de Schengen. www.biodiversum.lu

La Newsletter Bienenstich
Le réseau "abeilles Hobos Lëtzebuerg" informe 
régulièrement dans sa newsletter Bienenstich de 
ses activités et des nouveautés qui émanent de 
leurs recherches. Le contrat de coopération entre 
l'université de Würzburg et la SNJ (service national 
de la jeunesse) a été signé officiellement.
http://hollenfels.snj.lu/hobos

Camps de jeunes : savoir s'y prendre
Comment organise-t'on un camp de jeunesse ? 
Vous trouverez des réponses aux questions im-
portantes dans ce domaine dans le cahier de 42 
pages diffusé par le Ministère de la culture et de la 
jeunesse de la Communauté germanophone belge. 
www.dglive.be/Jugend

Programme pour l'alimentation et le mouvement
La Communauté germanophone belge subven-
tionne des projets qui favorisent une alimentation 
saine chez les enfants. Les structures publiques et 
les associations sans but lucratif dont le siège est 
en Communauté germanophone belge peuvent, 
jusqu'au 5 août 2016, déposer une demande. 50 % 
des frais (maximum 3 000 €) peuvent être pris en 
charge. www.bildungsserver.be


