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juin

La voie(x) de la nature 
Citadins, soumis aux rythmes « insensés » de la modernité, sans doute nous faut-il aujourd’hui, réapprendre à 
écouter, habiter, sentir, se relier ? Dans les hautes terres sauvages du Diois, inspirés par la culture Kogi, venez re-
trouver les voies de la nature en nous, autour de nous, entre nous. Ou comment déchiffrer les lieux, lire les signes, 
retrouver les gestes premiers, identifier les « trames » de vie, qui structurent, soutiennent les « pays-sages »…

Facili’acteurs (Module 1)
Savoir accompagner changements et mutations
Décoder les « cartes » des organisations, afin de faciliter la mise en mouvement des acteurs, vers l’autonomie 
joyeuse, au service de l’efficience collective. C’est l’intégration de savoir être (posture) et de savoir faires (outils) 
qui permet de favoriser l’émergence d’une intelligence coopérative, génératrice de sens et de valeurs ajoutée.
Public : Coach, formateur, consultant, manager.

juillet
Le Cercle des passeurs 
Avec les passeurs, porteurs de différentes traditions, nous partagerons les mémoires de ces civilisations an-
ciennes, expérimenterons des pratiques inspirées de leurs cultures. Ou comment réveiller nos racines, croiser 
les regards, afin de remettre le vivant au coeur de nos vies.

août
Immersion nature familles  
Nous sommes les liens que nous tissons, avec nous, entre nous et avec la nature. Venez en famille, dans le 
Haut-Diois (Drôme) vivre une expérience inoubliable d’immersion nature, sur le site de La Comtesse. Pour 
vous retrouver, vous ressourcer, découvrir et partager : intelligence collective, vivre ensemble, randonnées, 
cabanes, bivouacs, musique… / Public : Familles

La nature pour école  
Être en nature, la vivre, pratiquer les principes du vivant, c’est retrouver, habiter pleinement la vie en soi, autour 
de soi, c’est retrouver le chemin de la joie et de l’enthousiasme, lorsque la nature nous enseigne à vivre ! Ou 
comment remettre la nature dans nos pensées et nos pratiques quotidiennes d’enseignants, d’éducateurs, 
d’animateurs…. / Public : Personnes en posture de « transmission » ou porteurs de projet d’éducation

octobre
Accompagner une éducation « différente » 
Retrouver l’envie, l’élan pour oser encadre/enseigner autrement. Changer, se transformer font partie des prin-
cipes du vivant. Comment remettre le vivant au coeur des pratiques pédagogiques et des situations d’appren-
tissages ? Venez sur le site de l’école caminando, réfléchir, échanger, expérimenter autour de nos intentions, 
nos postures, nos pratiques pédagogiques. Un parKours de 4 jours, pour s‘inspirer, retrouver le goût d’ac-
compagner, apprendre à orchestrer des journées porteuses de sens, de joie, de vie, au service des enfants.
Public : Enseignants, formateur, toute personne intéressée par la pédagogie.

novembre
Piloter sa transition
Vous souhaitez changer, faire émerger un projet, réorienter votre vie, ou plus simplement faire le pont sur votre 
situation et rencontrer d’autres acteurs du changement ? Ce parKours est pour vous.

21/10 > 25/10
Avec Muriel Fifils, fondatrice de l’école 

primaire Caminando et des 
intervenants de l’EpNS

2/06 > 8/06
Avec Eric Julien, accompagnateur 

de montagne, géographe, consultant,
il accompagne les Indiens Kogis (Colombie) 
depuis 30 ans, Philippe Cisse, géobiologue, 

Kim Pasche, archéologue, trappeurs, 
Michel Racine,accompagnateur 

de montagne

16/06 > 19/06
Avec Eric Julien Expert APM /Germe, 

géographe, consultant, il accompagne les 
Indiens Kogis (Colombie) depuis 30 ans 

et Christine Marsan Exécutive coach, 
elle est consultante en accompagnement 

du changement, spécialiste en
intelligence collective

27/07 > 02/08
Avec Frédérika Van Ingen, 

Lorenza Garcia, (Navajo) 
Eric Julien (Kogis), 

Michel Racine, accompagnateur 
de montagne

4/08 > 10/08
Avec Eric Julien, accompagnateur de montagne, 

géographe, consultant, il accompagne les Indiens 
Kogis (Colombie) depuis 30 ans, Muriel Fifils, 

fondatrice de l’école Caminando, Othello Ravez, 
musicien, Christophe Bouchon, 

éducateur à l’environnement

12/08 > 17/08
Avec Eric Julien, accompagnateur de montagne, 

géographe, consultant, il accompagne les
Indiens Kogis (Colombie) depuis 30 ans, 

Muriel Fifils fondatrice et directrice de l’école 
primaire Caminando, Othello Ravez, musicien

13/11 > 17/11
Avec Eric Julien et Christine Marsan,
(voir parkours facilit’acteurs en mars)


