LE PROGRAMME
Jour 1 Jour 2
09h00 • Accueil
09h30 • Le mot de bienvenue
10h • Le reportage de l’an 3000
11h • Pause
11h15 • Emotions : quelle place
dans nos actions ?
Conférence de Jean Le Goff :
Psychosociologue
12h45 • Repas
14h • Ils agissaient déjà
en 2021 !
15h • Les Ateliers
Construis-moi un lieu de vie
Raconte-moi la nature
Passe-moi le micro
Dessine-moi du lien
18h • On boit un verre

La soirée
19h Mijote-moi un petit plat

09h00 • Accueil
09h45 • Les Ateliers
Construis-moi un lieu de vie
Raconte-moi la nature
Passe-moi le micro
Dessine-moi du lien
12h45 • Repas
14h30 • Marquons le coup
en pelotes et pépites
15h30 • Le mot de la fin
16h • Un dernier verre

En continu sur les
2 jours
Repose-toi
Exprime-toi

LE PLAN
Entrée

1 La Maison de l’eau
2 Le Château
3 L’Atelier 1
4 L’Atelier 2
5 La grande salle
6 Le Parc
7 Le parking

Bâtiments
Herbe
Chemins

Zones humides
Eau
Non accessible

1/ Le reportage de l’an 3000
1h

Le 25 novembre 3000 en Normandie, les discussions vont bon
train !
Jour 1 • 10h-11h •La Maison de l’eau
Alors que la Normandie d’aujourd’hui, en l’an 3000, est divisée par une
géographie plurielle, l’information diffusée dans les médias locaux suscite
débats et agitations. Une archéologue découvre un parchemin datant
du 16 septembre 2021 intitulé « La fresque du climat ». Relique d’un passé
oublié et témoin d’un monde qui a bien changé.
Le gouvernement actuel, constitué de mésanges et de pissenlits, avait
pris la décision de brûler et d’interdire au public tout accès aux ressources
archéologiques du pays suite à de nombreuses vagues de suicides chez
les étudiants en histoire de l’humanité. Un reporter décide d’aller recueillir
les réactions des Normands...

La Normandie en l’an 3000

3/ Ils agissaient déjà
en 2021 !
1h

Vous aussi venez les
découvrir !
Jour 1 • 14h -15h •La Maison
de l’eau
Une découverte en entraînant une
autre, les fouilles se sont
étendues et ont permis de
mettre à jour tout un
réseau d’acteurs et
d’actions qui
accompagnaient la
transition écologique
en 2021 sur le
territoire normand.

2/ Emotions : Quelle
place dans nos
actions ?
1h30

Conférence participative
de Jean Le Goff :
Psychosociologue
Jour 1 • 11h15-12h45 •La
grande salle
Comment
comprendre
les
réactions diverses auxquelles
on est confronté lorsque l’on
sensibilise
aux
questions
environnementales ? Comment
accueillir ses propres émotions,
en tant qu’éducateur.trice à
l’environnement, et leur donner
une place dans la pratique de ce
métier ?
A
partir
d’une
recherche
consacrée au rapport à l’angoisse
dans l’action écologiste, cette
conférence
proposera
des
outils pour penser notre rapport
aux émotions suscitées par la
situation écologique.

4/ Mijote-moi un
petit plat

Cuisinons ensemble !
Jour 1 • 19h00-22h00 •La
grande salle
Pour ceux qui restent le jeudi soir,
Bande de sauvages vous propose
un menu à concocter ensemble
pour plus de convivialité.
Carte inspirée et
réinterprétée de la synthèse
des résultats du GIEC
Normand de la Région
Normandie

Animateurs:

Dessine-moi
du lien

LES
ATELIERS

3h

Vivons l’expérience de la fresque des
nouveaux récits.
Jour 1 • 15h-18h • La Maison de l’eau
Jour 2 • 09h45-12h45• La Maison de l’eau
Alexis et Benoit vous initient à l’exercice de la «fresque». Fresqueur depuis
longtemps avec la fresque du climat, Alexis Klein réinvente en 2020 la fresque
autour des récits qui nous bercent depuis notre enfance.
Les bouleversements écologiques en cours appellent un changement profond
de comportements. Cela n’arrivera pas sans un changement de culture,
d’imaginaire et donc de récit. Nous avons la capacité d’imaginer le futur et
d’ajuster nos actions en conséquence.
Animateurs:
Alexis et Benoit / La fresque des nouveaux récits

Construis-moi un lieu de vie
3h

Construisons ensemble le monde de l’an 3000.
Jour 1 • 15h-18h • Atelier 1
Jour 2 • 09h45-12h45• Atelier 1
Johanna, André et Nathy vous invitent à imaginer
le monde de l’an 3000 à travers la construction
collective d’une maquette de bois, terre, paille,
feuilles et toutes autres matières de votre choix.
La première session sera axée sur l’habitat
et la vie collective. La deuxième session
aura pour objectif d’imaginer l’alimentation
et les espaces communs.
Animateurs:
Johanna / Biodiversit’up
André / D’écouves verte
Nathy / Yapuka

Passe-moi le micro
1h30

Devenons de véritables reporters.
Jour 1 • 16h30-18h • Atelier 2
Jour 2 • 11h15-12h45• Atelier 2
Antoine vous fait découvrir l’univers du podcast.
Venez apprendre à construire et enregistrer un
podcast sur la thématique de votre choix.
Animateur:
Antoine / Les vagabond.es de l’énergie

Raconte-moi la nature
1h30

Baladons-nous dans la nature pour une re-connexion contée,
musicale et sensorielle.
Jour 1 • 15h00-16h30 • Le Parc (Balade reconnexion)
Jour 1 • 16h30-18h00 • Le Parc (Balade contée)
Jour 2 • 09h45-11h15 • Le Parc (Balade musicale)
Jour 2 • 11h15-12h45 • Le Parc (Balade reconnexion)
Ils vous transportent dans leurs univers pour (re)découvrir la nature
différemment.
Retrouvez François pour une balade re-connexion à la nature.
Marie-Laure vous conte des histoires populaires et pleines de sens.
Partez en balade musicale avec Antonio pour peindre un paysage sonore.
Animateurs:
François / Collectif éduquer à la nature
Marie-Laure / Atelier des sens
Antonio / MJC d’Elbeuf

EN CONTINU
Repose-toi ou Exprime-toi
Profitons d’espaces de libres expressions.
En continu sur les 2 jours • La maison de l’eau
• Le salon

Envie d’un temps pour toi ? Fatigué d’être sollicité ? Tu es
libre de profiter d’un temps de pause, de lire un bouquin,
de discuter avec ton voisin, de t’intérioriser, ou de créer
ce qui te plaît au moment que tu le souhaites.
• Le totem
Les émotions sont diverses, changeantes, mouvantes,
surprenantes et pas toujours faciles à discerner. Le totem
des émotions est là pour permettre à chacun de se
rappeler qu’il est parfois important de les écouter, des les
identifier et de les exprimer. Tout au long des deux jours
vous pourrez lui dire dans quel état émotionnel vous êtes
et suivre le fil rouge de vos émotions.

Les repas
Dégustons des produits locaux et de saisons.
Repas des midis et pots • Le Château
Les Jardins d’Esta, à 10 min du château, est un restaurant
social, solidaire et culturel. Ils vous font déguster leurs
produits locaux, cuisinés avec amour tout au long des
deux jours.

Quand une pause s’impose.
Les pauses café • La Maison
de l’eau
Un coin café et thé restera en
libre service tout au long des
deux jours.

INFOS PRATIQUES
Les RREEDD se déroulent les :

• Jeudi 25 novembre de 9h à 18h (possibilité de rester dormir sur place et de
prolonger la soirée toute la nuit !)
• Vendredi 26 novembre de 9h à 17h00.
Nous nous donnons rendez-vous au Chateau du Bosc-Féré, Rue Guy de
Maupassant, 27370 Le Thuit-Signol ou (Thuit de l’Oison).

Prendre sortie 24
Maison Brulée
Grande Couronne

Le Château

Règlement :

Pass sanitaire :

Pour ceux qui n’auraient pas pu
régler leur inscription en ligne merci
de prévoir un chèque à l’ordre du
GRAINE Normandie (pas d’espèces
ni de TPE sur place) :
• Adhérents du GRAINE : 10 euros
• Non adhérents du GRAINE : 20 euros
• Supplément de 5 euros pour ceux
qui restent pour le repas du jeudi
soir.

Conformément
aux
mesures
sanitaires en vigueur, le pass
sanitaire vous sera demandé à
l’entrée. Veillez à ne pas l’oublier!

Contacts :
Marine : 06 29 49 71 29
Elodie : 06 14 13 24 51
Marie-Dominique : 06 25 50 82 52
Fixe : 02 31 95 30 64

Merci.
Nous tenons à remercier la Ligue de
l’Enseignement qui nous ouvre les
portes du Château du Bosc-Féré
et qui nous a accompagné dans
l’organisation de cet évènement.
Nous remercions également
nos partenaires et toutes les
personnes qui ont participé
au bon déroulé de ces deux
jours.

