
Déconfinés !

Marie-Claire LARCHER - Présidente

    Le période de confinement que nous avons tous vécue a été
exceptionnelle et chacun a dû s'adapter à son contexte, à ses
réalités. Mais nous pouvons tous retenir que, malgré les difficultés
plus ou moins importantes que chacun a pu vivre, des moments de
partage en famille, des élans de solidarité et de soutien, de
coopération et de bienveillance ont permis de faire une pause dans
nos activités effrénées et notre mode de vie.
     Les activités de la Maison Familiale ont dû elles aussi être
adaptées et je salue l'engagement de chacun dans la continuité de
notre Association.
      Aujourd'hui, les activités reprennent progressivement, dans le
respect des consignes sanitaires.
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SITE INTERNET :

Notre site Internet fait peau neuve. Venez vite le
découvrir à l'adresse habituelle. 
Vous pourrez découvrir les rubriques suivantes : Une
école qui change de l'école, Une école
écoresponsable, nos formations par alternance dès la
4ème, nos locaux, nos actualités et bien d'autres
choses....

www.mfr-rioz.fr

PORTES OUVERTES

sur rendez-vous

03.84.91.81.94



La période de confinement et de déconfinement progressive ont
chamboulé l'organisation du tournage du court-métrage prévu par
l'Association 1000 visages. Pour rappel à chacun, le dispositif
Cinétalents, qui a débuté en 2018 avec des jeunes Franc-comtois
désireux de s'initier aux métiers du cinéma, doit aboutir par la
réalisation et le tournage d'un court-métrage en 2020. Initialement
prévu en avril, il est finalement programmé fin juillet. Le tournage
sera encadré par le réalisateur Romuald RODRIGUES et l'équipe
de 1000 visages. La Maison Familiale Rurale de Rioz est ravie de
pouvoir être le partenaire privilégié de ce magnifique projet !

Certains pays européens ont déjà reconnu les avantages de l’enseignement dans des cadres de vie
naturels et l’ont appliqué à grande échelle. En Norvège et au Danemark, l’école en plein air s’est
fortement répandue comme concept pédagogique dès les années 1990.
Ce qu’en disent les recherches :
 L’école pratiquée régulièrement dans la nature a des effets positifs sur le développement physique,
psychique et social des enfants et adolescents, sur l’efficacité des apprentissages, sur l’acquisition
des compétences de l’Education à l’Environnement (EE), et de l’Education au Développement
Durable, et de valeurs essentielles à la vie collective et à l’épanouissement personnel.
Les sorties dans la nature renforcent le système immunitaire et préviennent les chutes, les allergies,
la myopie et les maladies cardio-vasculaires.
L’exercice en plein air stimule les capacités motrices et permet aux jeunes d’être davantage en
mouvement et d’avoir un poids corporel plus équilibré. La nature améliore le bien-être, absorbe les
effets des événements négatifs de la vie et réduit le stress. Les expériences dans la nature
améliorent l’estime de soi, la conscience de soi et la confiance en soi. Les activités pratiquées dans
la nature stimulent la créativité, l’autonomie, l’autodiscipline, la concentration et les compétences
langagières. Elles sont particulièrement adaptées aux enfants hyperactifs et /ou qui s’ennuient en
classe. Etre en groupe dans la nature améliore le comportement social, stimule la capacité de
coopération et de communication. L’apprentissage en plein air est global, riche de sens, proche de
la vie quotidienne et motivant. Venez découvrir notre façon de  

travailler sur notre page facebook

Maison Familiale Rurale

d'Éducation et d'Orientation

de Rioz

 

UNE ÉCOLE QUI

 CHANGE DE L'ÉCOLE

TOURNAGE D'UN COURT-MÉTRAGE À RIOZ

Le ressourcerie est actuellement
fermée et se prépare pour une
réouverture en septembre. Vous
retrouverez toutes les informations
concernant les ouvertures sur notre
site Internet.  

RESSOURCERIOZ

L’école en plein air, une pratique pédagogique grandissante

TAXE D'APPRENTISSAGE

Le délai de versement de la Taxe d'Apprentissage est
reportée au 1er juillet 2020 en raison de la crise
sanitaire liée au COVID. Vous pouvez ainsi choisir de
verser votre taxe à la Maison Familiale de Rioz. 

L'école à ciel ouvert, fondation Silviva éditions Salamandre


