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Chers collègues,
Les acteurs EDD de la Grande Région ont plein de choses à faire: événements, concours, publications… de plus, pour de nombreuses stations,
l’ouverture de la saison est à la porte. Un bon début de printemps à vous tous! Vous trouvez de plus amples informations sur le site:
www.BNE-grossregion.net
EDD dans des cartes interactives de la Grande
Région
Qui soutien l’éducation au développement
durable dans la Grande Région et est actif au-delà
des frontières au sein du réseau? Sous peu, les
partenaires de formation du réseau feront partie
de GIS-GR. Le groupe de travail environnement du
sommet a donné son accord le 7 mars.
www.gis-gr.eu
Inauguration du KUZ après travaux par la
Ministre Isabelle Weykmans
Le centre culturel à Burg-Reuland débute la
nouvelle saison avec des bâtiments rénovés. Plus
de 60 collègues et invités se sont réjouis le 4 mars
avec Eric Dries et son équipe de voir le résultat des
travaux de rénovation. www.KUZ.be
Nouveau décret sur les excursions scolaires en
vigueur en Sarre
Décret sur le travail éducatif lors d’activités extrascolaires ainsi que sur la fixation des indemnités
forfaitaires conformément au § 18 de la loi sur les
frais de voyage sarrois. Dernière modification:
6.12.2016
www.saarland.de/dokumente/thema_bildung/Sch
ulfahrtenerlass_2016.pdf
Symbioses Nr. La rue est à nous.
La nouvelle édition du magazine du Reseau I‘Dée
invite à mener des projets de formation dans la
rue. L’espace public raconte plein de choses. Une
histoire où tout citoyen peut être un acteur.
Langue: français.
http://symbioses.be/consulter/113/index.php
Activation d’une page pour le citoyen sur le site
officiel du Sommet de la Grande Région
Le réseau EDD est maintenant visible et mis en lien
avec son propre site www.bne-grossregion.net.
http://www.grossregion.net/Buerger
Mardis 21 et 28 mars 2017 de 9h30 à 17h30
Journée de formation sur les logiciels libres, des
outils pertinents et cohérents pour les associationsau Graine GrandEst (47, rue Foch 54480
Cirey-sur-vezouze) : http://www.grainegrandest.org

Chantier romain! Une ville se développe
A partir du 15 mars 2017, le Parc culturel européen Bliesbruck-Reinheim en Sarre présente sa
première exposition interactive pour enfants: l’art
de la construction et de l’ingénierie des Romains.
L’expo a déjà été présenté à Stuttgart et à Trèves.
Infos:www.europaeischer-kulturpark.de
Jeudi 06 avril 2017 ; 9 à 16H Formation
interculturelle
Formation pour personnel éducatif/enseignants
du domaine des écoles et de la jeunesse avec Dr.
Mirjam Schneider. Où: Haus der Jugend Konz
Inscription: www.junetko.de
Eine Welt – meine Welt
Ce portail internet est une initiative du
gouvernement de la Rhénanie-Palatinat en
collaboration ave le réseau de développement
ELAN. Les acteurs peuvent être listés.
http://einewelt.rlp.de
Cadre d’orientation « développement global »
de la conférence des ministres de l’éducation
d’Allemagne Contenu: diversité & plantes sauvages locales dans les jardins pédagogiques, alimentation saine et durable. Conception & organisation de jardins pédagoques Où: Wappenschmiede à Fischbach près de Dahn.
http://schulgarten.bildung-rp.de
Distinction »Faire Schulklasse - Klasse des
Fairen Handels"
Date limite de dépôt de candidature: 1er juin
2017. Peuvent participer des classes des écoles
primaires et secondaires allemandes et de
l’étranger. Une campagne de la FairtradeInitiative Sarrebruck. www.faire-klasse.de
‘L’animation de vacances est une affaire de chef'
„FerTick!“ est un ticket d’animation de vacances à
Trèves. Il s’agit d’un bon avec une subvention que
les parents peuvent se faire remplir par leur
employeur. Les parents peuvent mieux planifier
et les services sont mieux utilisés. Infos pour les
parents, employeur, organismes responsables de
programmes de vacances : http://www.FerTick.de/
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