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L'enquête nationale sur les professionnels de l’encadrement du cyclisme
est lancée. Dix ans après la première enquête auprès des professionnels du cyclisme,
les acteurs de la filière ont souhaité s'associer au PRNSN pour actualiser les données de
l'étude nationale sur les métiers de l'encadrement du cyclisme.

Quel avenir pour la randonnée à l'horizon 2028 ? La randonnée en 2028,
prospective, c’est l’intitulé du séminaire qui s’est déroulé le vendredi 21 septembre...

Le Réseau européen des sports de nature (Enos) et Europarc signent une
convention de partenariat. Une convention a été signée entre Europarc et Enos,
scellant officiellement un partenariat pour développer des actions communes dans le
domaine des sports de nature...

Le Centre européen des sports de nature est lancé. Le CREPS Auvergne-Rhône-
Alpes, site de Vallon-Pont-d’Arc, évolue en vue de mieux répondre aux besoins des
pratiquants.

LE PRNSN EN ACTIONS

Colloque Sport, mer et littoral - Saint-Pierre-Quiberon (Morbihan)

La gestion intégrée des sports de nature et des activités nautiques dans les territoires
littoraux et les milieux marins, tel est le thème de ce premier colloque Sport, mer et littoral
organisé du 29 au 30 novembre 2018.

Les inscriptions sont ouvertes !

UN CENTRE PLEIN DE RESSOURCES

http://www.sportsdenature.gouv.fr/lenquete-nationale-sur-les-professionnels-de-lencadrement-du-cyclisme-est-lancee?utm_source=mailjet&utm_medium=lettre&utm_campaign=lettre133
http://www.sportsdenature.gouv.fr/quel-avenir-pour-la-randonnee-a-l-horizon-2028?utm_source=mailjet&utm_medium=lettre&utm_campaign=lettre133
http://www.sportsdenature.gouv.fr/le-reseau-europeen-des-sports-de-nature-enos-et-europarc-signent-une-convention-de-partenariat?utm_source=mailjet&utm_medium=lettre&utm_campaign=lettre133
http://www.sportsdenature.gouv.fr/le-centre-europeen-des-sports-de-nature-est-lance?utm_source=mailjet&utm_medium=lettre&utm_campaign=lettre133
http://www.sportsdenature.gouv.fr/sport-mer-littoral-2018?utm_source=mailjet&utm_medium=lettre&utm_campaign=lettre133
http://www.sportsdenature.gouv.fr/sport-mer-littoral-2018?utm_source=mailjet&utm_medium=lettre&utm_campaign=lettre133
http://www.sportsdenature.gouv.fr/sport-mer-littoral-2018?utm_source=mailjet&utm_medium=lettre&utm_campaign=lettre133


La pédagogie par l'expérience : accompagnement de l'apprentissage
expérientiel par l'aventure dans la nature

Ce livre permet d'apprivoiser et de mieux comprendre ce qu'est la pédagogie par
l'expérience, à travers la description de méthodes efficaces et variées. Il s'adresse à toutes
les personnes convaincues par les processus de l'apprentissage par l'expérience qui
veulent parfaire « attitude et savoir-faire » en accompagnant des groupes dans la nature.

Chercher et trouver le document dont vous avez besoin parmi plus de 2 000 références du
fonds documentaire spécialisé sur les sports de nature.
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