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Contactez-nous !

« Croiser des domaines d’intervention
au service des collectivités, des
établissements scolaires et spécialisés,
associations, pour un développement
local partagé et engagé ! »
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07 86 40 58 35
animation@lahaut.bzh

PLUS D’INFOS ET INSCRIPTION SUR LAHAUT.BZH

Réseaux
• SNGEA : Syndicat National des Grimpeurs Encadrant
dans les Arbres.
• REEB : Réseau d’Éducation à l’Environnement de
Bretagn.
• RESOSOLIDAIRES - Pôle ESS du Pays de Rennes.
• RITIMO (En cours d’adhésion) - Réseau d’Éducation à
la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale.
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« Reconnecter à la nature pour imaginer un
monde plus harmonieux et engagé ! »

ASSOCIATION ÉCO-CITOYENNE PERCHÉE

SESSIONS GÉNÉRALES - Rennes
• Du 27 février au 6 mars (demie-pension : 360 €).
• Du 23 au 30 octobre (demie-pension : 360 €).
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« Pour acquérir des

CITOYENS DU MONDE
• 21 janvier à Rennes
• 9 mars à Rennes

NATURE ET LAND ART
• 15 avril dans la forêt de
Rennes
• 27 et 28 mai dans la
forêt de Rennes

ACTIVITÉS
2021
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Stages de Gri
à grimper seul dans les arbres ».
« Pour apprendre

AUTONOMIE DANS LES ARBRES - Rennes
• 13 et 14 mars
• 9 au 10 octobre
À partir de 16 ans / Groupe de 6 personnes.
AUTRES ACTIVITÉS POSSIBLES : Loisirs,
bivouacs pour les ados et familles - Bretagne
Dates visibles prochainement sur le site.
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Ados

12-15 ans.

LA BELLE VILAINE
Du 26 au 29 avril
Rennes-Redon en canoë avec
bivouac perché.
COLORADO
Du 8 au 19 juillet
t en radeaux et
Descente de l’Ode
bivouac perché.
ART-BRE
Du 2 au 13 aout
Création d’un spectacle dans les arbres à
Audierne et road-trip sur la côte.

Famille

Navigation sur la Vilaine en canoë et bivouac
dans les arbres.
Du 13 au 16 mai - 15 places

Vie associative
Devenez adhérent pour participer !
À la commission :
• Pédagogie du dehors et innovation sociale
A l’organisation et animation des événements :
• Fête de la nature le 22 mai
• Lancement du projet « L’appel de la forêt » le
26 juin.
• ...
A la vie politique :
• Assemblée générale le 12 février
• Conseils d’administration (4 x /an)
Et d’autres possibles, les champs d’action sont
vastes !
Adhésions :
• 10 € / personne physique
• 40 € / personne morale
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