Forum des jeunes

Mots clefs

1.
2.
3.
4.

Agir
Connaître
Sensibiliser
Réseaux

Le 25 mai 2019, le Parc naturel régional du Luberon organise un forum des jeunes de la
Réserve de Biosphère Luberon-Lure : échanges, débats, découverte d’initiatives, activités
ludiques (escape game, scène ouverte),…
Tu as des envies, des idées, des attentes pour ton territoire ? Pour son développement
durable ?
N’hésites pas à venir participer !
C’est gratuit, sur réservation.

Téléchargez le flyer du Forum des jeunes
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Au programme :

ATTENTION !
EN RAISON DU PETIT NOMBRE D’INSCRITS ET DE LA MÉTÉO, LE PROGRAMME
A ÉTÉ MODIFIE COMME SUIT :
12h00 : Accueil des participants
12h30 : REPAS OFFERT et participez au RB Quizzzz
14h – 17h : ATELIERS D’ÉCHANGES. Partagez vos idées, débattez, organisez…
17h – 18h : RESTITUTIONS sous diverses formes. Laissez libre cours à votre créativité…
Programme initial :
A partir de 10h : relevez le défi d’un ESCAPE GAME NATURE… Saurez-vous vous
orienter dans ce morceau de terre de la Réserve de biosphère… ?
Rencontrez ensuite de jeunes PORTEURS D’INITIATIVES.
12h30 : REPAS OFFERT et participez au RB Quizzzz
14h – 17h : ATELIERS D’ÉCHANGES. Partagez vos idées, débattez, organisez…
17h – 18h : RESTITUTIONS sous diverses formes. Laissez libre cours à votre créativité…
18h – 20h : PROLONGEZ LES ECHANGES autour de produits locaux et d’une scène
ouverte !
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POUR S’INSCRIRE

– Par mail, à pedagogie@parcduluberon.fr
– Par téléphone, au 04 90 04 42 00

— Pour venir au Château de l’Environnement

– Des navettes gratuites sont mises à disposition au départ des villes du territoire
(Forcalquier, Manosque, Pertuis, Cavaillon, Apt) : lors de votre inscription,
n’oubliez pas d’indiquer votre souhait de les utiliser. Le lieu de RDV vous sera
précisé lors de la confirmation de l’inscription.
– Pensez à covoiturer ! Cliquez ici pour organiser votre co-voiturage.
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L'ESSENTIEL
—
Le forum des jeunes de la Réserve de biosphère Luberon-Lure
> le 25 mai 2019, au Château de l’environnement
> de 15 à 30 ans
> inscriptions obligatoires !

PLUS D'INFOS
—
> Découvrez le site internet de la Réserve de biosphère Luberon-Lure
> Tous MABilisés pour les objectifs de Développement durable ! Découvrez le site
internet du MaB France.

CONTACTEZ-NOUS
—
Forum des jeunes
Maison du Parc
60, place Jean Jaurès – 84400 Apt
> envoyer un mail
> 06 86 49 18 82
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Vous aimez cet article, partagez-le !

— Vous aimerez aussi…

About our geopark
The Luberon UNESCO Global Geopark is located in the southeast of France, in
Provence, close to the towns of Aix-en-Provence and Avignon....
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Les Journées du patrimoine
Chaque année, le Parc du Luberon vous ouvre exceptionnellement les portes du
Château de l’environnement à Buoux pour les Journées européennes du patrimoine.
Rendez-vous dimanche 22 septembre 2019 pour des...

Forum des jeunes

Forum des jeunes
Le 25 mai 2019, le Parc naturel régional du Luberon organise un forum des jeunes
de la Réserve de Biosphère Luberon-Lure : échanges, débats, découverte
d’initiatives, activités ludiques (escape game,...

Des séjours expérimentaux au Château de l'Environnement
Le Château de l’environnement est aussi le lieu d’expérimentations pédagogiques,
répondant ainsi à l’une des missions fondamentales d’un Parc naturel régional :
l’innovation. Ainsi, chaque année, le Parc du Luberon propose...
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National Geologic Reserve of Luberon
The Luberon Nature Reserve territory is internationally recognized as an area of
significant importance for paleontology since the nineteenth century....
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Forum des pros Valeurs Parc naturel régional
Les Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur ont organisé les 5 et 6
mars 2019 à Quinson (Verdon), 2 jours d’échanges et de professionnalisation
proposés aux 200 bénéficiaires de la...

Viens dans mon Parc (lycées territoire régional)
Dans le cadre du Plan Climat de la Région Sud, les Parc naturels régionaux mettent
en œuvre un dispositif spécifique aux classes des lycées du territoire régional. Le
Parc du...
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Découverte du site de la Virginière
...
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Events, News
The staff of the Luberon geopark provide guided walks and hikes to discover the
natural and cultural heritage of the territory....

How to get there
Situated in southeastern France, the Luberon UNESCO Global Geopark is located in
Provence, close to the towns of Aix-en-Provence and Avignon. The Geopark is easily
accesible....
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ACTUALITÉ
Retrouvez les dernières actualités du Parc
J'y vais

AGENDA
Retrouvez les prochains événements sur le territoire
J'y vais

