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LA PÉDAGOGIE EN PLEIN AIR 
  

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Titre La pédagogie en plein air 

Sous-titre Une éducation ancrée au territoire pour un monde durable 

Descriptif de l’activité La numérisation et l'individualisation croissante de la société a des 
conséquences positives mais aussi négatives pour l'éducation de nos 
enfants. Face à cette tendance lourde, il est important que l'enfant reste 
connecté au milieu naturel. Ismaël Zosso, responsable du centre de 
compétences sur l'éducation plein air à la HEP, cherche à promouvoir une 
pédagogie du rapport au monde qui soit concrètement ancrée dans le 
territoire. Une démarche importante pour les citoyens de demain et pour un 
monde plus durable. Le Parc se veut une région pilote pour ce genre de 
pratiques. 

Dates Mardi 5 avril 2022 

Horaire 19h15 – 20h45 

Lieux du rendez-vous Hôtel Roc et Neige, Route des Monnaires 46, 1660 Château-d'Oex 

Lieux de l’activité  Hôtel Roc et Neige 

Programme indicatif  Conférence sur la pédagogie en plein air suivie d’une discussion 

Sécurité Le participant doit annoncer ses éventuels problèmes de santé et prendre 
avec lui ses médicaments. 

Participants catégories et 
âges  

Tout public, gratuit 
 

Autres informations La conférence se déroule aussi en vidéoconférence 

TRANSPORTS ET ACCÈS 

Accès voiture et 
transports publics 

Hôtel Roc et Neige, Route des Monnaires 46, 1660 Château-d'Oex, accès 
en train MOB arrêt Château-d’Œx, gare. Parking à proximité 

Horaires des transports 
publics  
Le coût des transports 
publics n’est jamais inclus 
dans les tarifs de l’offre 

Aller  
Bulle – Château-d’Œx :    17h45 – 19h00 
Montreux – Château-d’Œx :    17h50 – 19h00 
Retour 
Château-d’Œx – Bulle :    21h00 – 22h45 
Château-d’Œx – Montreux :   21h00 – 22h12   
Attention : ces horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles de 
changer. Tous les horaires sur : www.cff.ch 

Covoiturage Contact : inscriptions@gruyerepaysdenhaut.ch 0848 110 888 

TARIFS 

Tarif de base adulte  Tout public, entrée libre et sans réservation. Cette conférence sera 
également retransmise en vidéoconférence. 


