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CONFÉRENCE INTERNATIONALE

PARTENAIRE:

WALDKINDER GARTEN
Marienhölzung

Flensburg

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS: www.feuervogel.ch · info@feuervogel.ch

Rucksackschule

ORGANISATEUR: EN PARTENARIAT AVEC: PATRONAT:



PROGRAMME  
DE LA CONFÉRENCE 2019

 à partir de 15 h  fête pour les enfants des jardins d’enfants en forêt  
(Waldkindergarten) de Zurich et ses environs

 à partir de 18 h  arrivée des participants  de la conférence internationale 
   fête autour du feu pour la journée internationale des écoles en forêt  

«enfants de la nature du monde entier main dans la main»
   se connaître – écouter – se laisser surprendre –  

s’échanger – chanter – danser

 9 h   début du programme «la forêt est pleine de vie dans le monde entier»
 10 h   espace libre pour échanger, ateliers, jouer ensemble, excursions pour 

visiter des structures existantes en forêt à Zurich 
 14 h   ateliers interactifs avec des conférences (acteurs des différents  

pays européens et du monde entier) dans le canapé forestier
   échanges d’idées pour les personnes travaillant dans la nature
 à partir de 19 h:  repas convivial sur feu de bois et soirée autour du feu
   ecouter – se laisser surprendre – s’echanger – chanter – danser

  à partir de 8 h  programme jusqu’à midi
   ateliers en groupes avec tous les participants venu du monde entier
   cercle final avec une perspective pour 2020
 à partir de midi:  départ des participants dans leurs forêts de leur pays

VENDREDI   

3 MAI

DIMANCHE   

5 MAI

S A M E D I    

4 MAI

650 PHOTOS DE  
25 PAYS DIFFÉRENTS:
plus que 25 pays ont 
 participé le 3 mai 2018  
à la 1ère édition de la 
 journée internationale  
des écoles en forêt

FRAIS:
FS 200.– / € 180,– 
par personne
de vendredi à dimanche

FS 150.– / € 130,– 
par personne pour  
les groupes à partir de  
4 personnes

FS 30.– / € 25,–  
par excursion /par personne  
– avec réservation

NUITÉES / HÉBERGEMENT:
FS 115.– / € 100,– 
par personne pour 2 nuits dans 
l’auberge de jeunesse de Zurich 
ou dans l’auberge «Pfadiheim 
Wassberg» – avec réservation

LIEU DE CONFÉRENCE:
jardin d’enfants en forêt  
de Zurich (WaKita –  
Waldkindertages- 
betreuung in Zürich)

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS: www.feuervogel.ch · info@feuervogel.ch


