
Stage en pédagogie Freinet
Du lundi 23 au mercredi 25 février 2015

Au Centre d’Education Nature du Houtland
Chemin de Rubrouck à Wormhout (Nord)

Ce stage s'adresse à tous les enseignants de la maternelle au secondaire.
Comment étudier le milieu à partir des événements dans sa classe ?

Comment travailler dans sa classe après le stage ? 

Le stage commencera le lundi 23 février  à 10 h.
Accueil et installation de 9h à 10h.
Il se terminera le mercredi 25 à 18 h. Bilan du stage à 16h00. Rangement à 17h00.

Le CENH nous loue ses locaux durant ces trois jours : une salle de travail, des chambres
de 2 ou six personnes, les douches, la cuisine et la salle de restauration dans un cadre

de haute qualité environnementale. Un site CENH à consulter :
http://www.centreeducationnaturewormhout.org

Pour les trois jours, le coût du stage est de 30 € pour les adhérents du mouvement 
Freinet, et de 50 € pour les personnes n'étant adhérentes à aucun groupe Freinet. Le 
stage est gratuit pour les adhérents à l’ICNEM ou à l’IAEM. La moitié de la somme est à 
verser lors de l’inscription (chèque à l’ordre de l’ICNEM). Il est aussi possible d’adhérer
au groupe avant le stage (41€ chti qui compris !)
Si vous êtes intéressé par un accueil de vos enfants, faites-le nous savoir.

Nous vous demandons de remplir la fiche d’inscription ci-après :

Prénom :…………………………….. Nom : ………………………………………

Niveau de classe : ……………………….

Adhérent(e) ou non à un ou des groupe(s) Freinet : OUI  -  NON

Si oui le(s)quel(s) :……………………………………………………………………….

Adresse :…………………………………………………………………………………………..

Tél : ………………………….. mail : …………………………………………….………………

Dormirez-vous sur place : OUI  -  NON

Si oui : du 23 au 24 février et/ou du 24 au 25 février ?

Emmenez-vous des enfants ? : …… âge des enfants : ……………

Souhaitez-vous qu’une garde d’enfants soit organisée ? …………..

Les repas sont coopératifs et pris sur place, chacun apporte ce qu’il souhaite.

Renvoyez la fiche à Sabine Vermersch 1240, route du Mont Noir 59270 Saint-Jans-
Cappel vermersch.sabine@orange.fr 03 28 42 29 17 – 06 17 42 69 64 

avant le 10 février

http://www.takatrouver.net/classe-decouverte/renvoisite.php?url=http://www.centreeducationnaturewormhout.org&id=455
mailto:vermersch.sabine@orange.fr

