
L’été des 
centres

AgirCO-construire

Se trans-former

GrandirUn été pour



L’été des centres

L'ouverture des camps de base
Rejoins une de nos extraordinaires équipes
d'accueil pour soutenir, animer et partager ! 

Un été pour agir, naturellement !

12/07

En 
juillet

Camps accompagnés aîné·e·s
Des chantiers de pierres sèches à Becours, 
cuisine et jardins forêts à la Planche, micro 
ferme aux Tronches, culture européenne à 
Fabian

Camps Déclic de juillet
Accueillir des enfants sur liste d’attente. On 
propose aux parents de venir : pour découvrir,
s’approprier la culture éclée.

En 
Juillet

31/07-
05/08

Respire, le JAM éco-surprenant
Rassemblement autour de questions sur l’
Écologie, mais aussi vivre un moment de
partage, de co-éducation et de fête inoubliable.

https://domainedelaplanche.org/respire/

Les Vieux Fourneaux
https://centrelepuits-bertin.eedf.fr

31/07 –
06/08
Date à 
venir

Inauguration de l’Odyssée
Lyon-La Planche-Bécours

Camps Déclic d’août
Accueillir des enfants sur liste d’attente. On 
propose aux parents de venir : pour découvrir,
s’approprier la culture éclée.

Août

Journée Trappeur // Journée de la 
curiosité

28/08 Inauguration de l’Odyssée

Ouverture de la route 
transpyrénéenne

Fabian, Bécours, La 
Planche, Bec Rond, 
Les Tronches

Bécours, La Planche, 
Les Tronches, Fabian

Auvergne, Fabian, 
Les Tronches

Domaine de La 
Planche

Le Puits Bertin

Pendant Respire

Auvergne, Bec Rond

Date à 
venir

Date à 
venir Fabian-Griebal

Journées Nationales

La Planche -Bécours
–Fabian – Griebal

https://domainedelaplanche.org/respire/
https://centrelepuits-bertin.eedf.fr/


Un été pour co-construire

27-30/08
Bécours

40+1 ans de Bécours
Viens fêter les 40+1 ans de Bécours
pendant 4 jours au cœur de l’Aveyron
https://rencontres.becours.fr/

Université d’été des éclé·e·s
Au programme, différents ateliers pour créer des 

nouveaux outils pédagogiques. L'objectif de ces 
universités d'été est d’enrichir concrètement les 

propositions pédagogiques des EEDF

26-29/08
Bécours

Un été pour se trans-former

23-28/08
La Planche

Citoyenneté et transition écologique 
– Perfectionnement BAFD

Cuisine sauvage et jardins pédagogiques,
Itinérance et gestion de projet – Appro BAFA

23-28/08
La Planche

23-28/08
Base du Parc

Vivre et animer dans la nature
– Appro  BAFA

Un été pour grandir, ensemble !

4-5/09
La Planche

Aère ton Foulard

Lancement des Maisons Créatives et 
Citoyennes 2021-2022

05/09
La Planche

25/09
La Planche

La journée de l’Aventure
Fabrique un groupe éclé, naturellement !

https://rencontres.becours.fr/

