
RÉSEAU 
D’ELABORATION 

COLLECTIVE DE NOUVELLES 
PRATIQUES CITOYENNES

APPRENDRE ENSEMBLE
Ici, il n’y a pas « celles ou ceux qui savent » d’un côté et « celles ou ceux 

qui ne savent pas » de l’autre. Il y a des apprenants. Ensembles.

Cheminer en nature
Cheminer en paroles et en pensées

Bilan du dernier trimestre 2017 du Réseau Apprendre Ensemble 
      blog : Apprendre Ensemble

Cheminer en nature : 

Sorties organisées depuis début octobre 
 3 sorties citadines ( Tour sans venin - Plateau H Jarrie - Bastille)
 3 sorties pédestres ( Chamechine depuis col des charmettes - Col du sabot 

- Triangle d’Engin
 5 sorties raquettes Mont fromage (4 fois) Girieux  
 3 sorties ski nordique (plateau des Ramées à Lans - Habert de Billon - les 3 

cols en chartreuse) 
Chaque sortie a été effectuée en petit groupe entre 2 et 6 personnes (maxi 6 
personnes)
Petite vidéo de présentation : Les gestes justes pour la marche à pied
Photos : Sorties en décembre :  neiges d’un hiver naissant

Des personnes contactées sont intéressées pour sortir en weekend : ouverture 
sur ce créneau en janvier  

Cheminer en paroles et en pensées :
Le titre des ateliers de parole devient : Cheminer en paroles et en pensées : 
Instants d’écoute et de partages. Deux réunions de préparation réalisées pour le 
lancement en janvier.

https://photos.google.com/album/AF1QipNho94VhqEHI2IjMrp2RnHK_Brm0CQy0NGfnkwP
https://youtu.be/h3yqOhWnokg
https://mdegre.wordpress.com/
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Organisation pour 2018 : planification mensuelle 

Cheminer en nature : 
Premier contact par mail à jcs.tl@free.fr , prés inscription aux sorties via doodle 
et validation et logistique par mails

Cheminer en paroles et en pensées - instants d’écoute et de partage 
Fréquence maximale d’animation 4 réunions par mois en hiver et 2 en 
printemps/automne, en soirées avec une durée de 2 heures.
Lundi soir de 19h à 21h jeudi soir de 18h à 20h (possibilité d’organiser en 
alternance mardi ou vendredi ou une fois par mois en soirée du weekend.

Chaque thématique retenue au démarrage aura une fréquence mensuelle : 
 philosopher pour nous aider à vivre 
 questionnements sur des problématiques sociétales, 
 expérimenter des pratiques de méditation de pleine attention, 
 introduction au séminaire : devenir un aidant bienveillant 
 lecture et écritures poétique ou littéraire 
 etc…  

C’est ouvert à tous, il n’y a pas de pré-requis. Pratique en petits groupes maxi 
(10 personnes). Peut être réalisé chez soi, en appartement, au moins pour le 
démarrage ….
Premier contact par mail à jcs.tl@free.fr, pré-inscription aux soirées via doodle et 
confirmation par mail. Soirée de lancement Lundi 8 janvier  

 

Contact : Jean Claude Serres par mail jcs.tl@free.fr , 
S’informer ou s’inscrire :     mdegre.wordpress.com

https://mdegre.wordpress.com/
mailto:jcs.tl@free.fr

