
5èmes Rencontres du CFPZ
10 ans déjà !

Bonjour à tous !

La prochaine rencontre du CFPZ aura lieu du 28 au 31 janvier 2020, au Parc animalier et botanique de 
Branféré, à LE GUERNO (56).
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette 5ème édition qui, comme les précédentes, est 
ouverte à tous les professionnels de la pédagogie en milieu zoologique et à tous ceux, qui mettent en place 
ou participent à des programmes pédagogiques au sein de leurs structures.

Cette année sera à nouveau l’occasion de partager nos savoirs-faire, de découvrir les expériences de ceux 
qui voudront bien nous offrir une présentation, de nous enrichir mutuellement.

La journée de formation, d’échange

L’ édition 2018, au Marineland Antibes  a vu sa formule enrichie d’une journée de formation. 
Vous êtes nombreux a avoir apprécié ce temps et à souhaiter que cela soit à nouveau possible.

Cette journée aura lieu le mercredi 29 janvier. 
Thématique : «Evaluer pour nourrir sa pratique de pédagogue»
Intervenante : Dominique Cottereau, coordinatrice REEB

L’hébergement

Nous vous proposons de dormir sur place à l’ école Nicolas Hulot, aux portes du Parc de Branféré. 
Des chambres d’1 personne, de 2 personnes et de 3 personnes seront mises à dispositions. Suite à votre 
inscription, un lien vous sera envoyé et vous pourrez directement vous répartir dans les chambres avec la 
ou les personnes de votre choix. Le coût de la nuit est de 37 euros comprenant le petit déjeuner qui sera 
lui servi au restaurant.

Informations pratiques

Le coût de ces rencontres sera de 135 € par participant, comprenant les frais d’inscription, les déjeuners, 
les pauses café, l’ice-breaker du mardi soir, le buffet-forum du mercredi soir et 
la soirée du mercredi + 15 euros par personne pour la journée de formation, soit 150 euros pour tout le 
colloque, hors hébergement.
Le CFPZ prendra une partie de la journée du 29 janvier en charge.
Date limite des inscriptions : 30 novembre 2019

Où sommes-nous ?
Nous sommes situés à 1h de Nantes, 1h de Rennes, 30 min de Vannes. 
Les gares les plus proches sont Questembert (15 min) et Redon (30 min).

Nous espérons vous accueillir nombreux à cette 5ème édition des rencontres du CFPZ et 
sommes impatients de faire découvrir notre site à ceux qui ne le connaissent pas !

Contacts au Parc de Branféré
Karine DEKINDT : 02 97 42 83 15   karine.dekindt@ecole-nicolas-hulot.org
Laetitia LABEYRIE : 02 97 42 85 66 laetitia.labeyrie@ecole-nicolas-hulot.org



Fiche d’inscription
Nom : ..............................................................................................................................................................

Prénom : ......................................................................................................................................................

Nom de votre structure  :   ..............................................................................................................

E-mail : ...........................................................................................................................................................

Téléphone : ...................................................................................................................................................

Fonction dans votre structure : ...........................................................................................................

Personnes supplémentaires : ......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

Jour et heure approximative d’arrivée : ..................................................................................................................................

Jour et heure approximative de départ : ................................................................................................................................

Envie de partager un projet, de nous faire part de votre expérience (évaluation, conservation, pédagogie.......) ?
Nous comptons sur vous pour nourrir le programme du colloque !

Votre proposition d’intervention et le temps estimé (10 ou 20 minutes)

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

Vous souhaitez présenter un outil pédagogique ou un projet lors du buffet/forum du mercredi 
soir, indiquez ici le ici (titre de l’animation et public) :

.................................................................................................................................................................................

Nuits à réserver à l’Ecole Nicolas Hulot (petit déjeuner inclus) :

Régime alimentaire spécifique /allergie : ........................................................................................

Participera à la journée de formation du mercredi 29 janvier :        OUI - coût 15               NON

Opération Trombinoscope : N’oubliez pas d’envoyer votre photo, nom et prénom, fonction et structure à 
l’adresse suivante  karine.dekindt@ecole-nicolas-hulot.org

Aucune
1 nuit (du .................au ..........janvier) - 37 €
2 nuits (du ...............au ..........janvier) - 74 €
3 nuits (du ...............au ..........janvier) - 111 €

Bulletin d’inscription et chèque à retourner avant le 30/11/19 par courrier à :
SAS Le PAL - Service pédagogique - CS 600001 - 03290 DOMPIERRE-SUR-BESBRE

Tel : 04 70 42 07 07 - 06 74 34 70 02   -  Fax : 04 70 42 01 52  - E-mail : guillaumepicard@lepal.com



Pré-programme CFPZ
Mardi 28 janvier 2020

13h-17h - Accueil et inscription - découverte ludique et immersion dans le Parc de Branféré

17h-18h - Installation dans les chambres

18h - Icebreaker

Mercredi 29 janvier 2020 

9h-10h30 - Lancement de la journée d’échange

10h30-10h45 - Pause café

10h45-13h - Journée d’échange 

13h-14h - Repas

14h30-15h45 - Journée d’échange 

15h45-16h - Pause café

16h-17h30 - Journée d’échange : conclusions et perspectives

19h-21h30 - Buffet campagnard et forum d’outils et de partages pédagogiques ......

Jeudi 30 janvier 2020

9h-10h30 - Première session : accueil et point actualités (EZE, AFDPZ....)

10h30-10h45 - Pause café

10h45-12h45 - Deuxième session de présentations

13h-14h - Repas

14h15-15h45 - Troisième session de présentations

15h45-16h- Pause café

16h-17h30 - Quatrième session de présentation

17h30-18h30 - AG CFPZ ou temps libre

19h - Repas et soirée dansante

Vendredi 31 janvier 2020

9h-10h30 - 5ème session de présentations

10h30-10h45 - Pause café

10h45-12h45 - Ateliers ou autres présentations

13h-14h - Repas

14h15-15h45 - Session libre ou bilan des ateliers

15h45-16h- Pause café et départ ....


