
Les arts participatifs
Là-Haut propose des expériences citoyennes, esthétiques et engagées. Collaborations régulières avec des artistes d’horizons divers : scénographe, musicien, danseur, illustrateur, 

vidéaste...

Les pédagogies du dehors

Au delà de la grimpe d’arbres, Là-Haut utilise 

des outils issus des pédagogies actives, en 

mouvement et au cœur de la nature le plus 

souvent. Là-Haut construit des dispositifs 

d’animation où l’humain se trouve en position 

d’acteur et de citoyen.

L’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationaleLà-Haut intervient à partir d’une pédagogie du 
projet basée sur le processus « Sensibiliser-Comprendre-Agir », pour faire prendre conscience 
des interdépendances mondiales, de la place et 
du rôle que chacun peut jouer.

L’écologie populaire

Là-Haut développe une approche de 

l’écologie impliquant tout le monde, y 

compris les plus éloignées du thème. 

Nous sommes tous sur le même 

bateau. Où voulons nous arriver ?
« Croiser des domaines d’intervention 

au service des collectivités, des 
établissements scolaires et spécialisés, 
associations, pour un développement 

local partagé et engagé ! »

LA BOITE À OUTILS DE LÀ-HAUT

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.

280 route de Sainte-Foix
35000 Rennes 
• Quartier Prévalaye •

07 86 40 58 35 

animation@lahaut.bzh

Contactez-nous !

retrouvez-nous sur                     Lahautbzh
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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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 ACTIVITÉS

Stages de Grimpe
 « Pour apprendre à grimper seul dans les arbres ».

FORMATIONs BAFA
« Pour devenir animateur de l’éducation populaire».

Séjours de vacances
« Pour partir à l’aventure ».

Famille

LA BELLE VILAINE 
Du 26 au 29 avril 

Rennes-Redon en canoë avec 
bivouac perché.

Ados
12-15 ans.

Formations Service Civique
« Pour acquérir des outils autour de l’éco-citoyenneté ».

COLORADO 

Du 8 au 19 juillet 

Descente de l’Odet en radeaux et 

bivouac perché.

ART-BRE 
Du 2 au 13 aout 

Création d’un spectacle dans les arbres à 
Audierne et road-trip sur la côte.

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

SESSIONS APPROFONDISSEMENT  - Bretagne

CITOYENS DU MONDE

• Du 3 au 8 mai (pension complète : 450 €),

à Pénestin face à la mer !

• Du 18 Au 23 décembre (demie-pension : 340 €), 

à Rennes 

NATURE ET LAND ART

• Du 28 juin au 3 juillet (pension complète : 450 €),

en camp au cœur de la forêt de Rennes.

SESSIONS GÉNÉRALES - Rennes

• Du 27 février au 6 mars (demie-pension : 360 €).
• Du 23 au 30 octobre (demie-pension : 360 €).

2021

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

Navigation sur la Vilaine en canoë et bivouac 
dans les arbres.

Du 13 au 16 mai - 15 places

Création graphique Laureline JAM - ne pas jeter sur la voie public
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