
DÉCOUVRIR LE CONCEPT D'UN 
ESCAPE GAME À LA FERME

LUNDI 28 NOVEMBRE 2022
EN VISIOCONFERENCE

RENDEZ-VOUS PRO
D I V E R S I F I C    T I O N



Réseau Canopé

En 2020, Réseau Canopé, opérateur du ministère de l’Éducation 
nationale, de la Jeunesse et des Sports, s’est vu confier une 
nouvelle mission par le MEN : la formation tout au long de la vie des 
enseignants, et notamment leur formation au numérique et par le 
numérique, en lien étroit avec les services centraux et académiques.

Durant le confinement, la plateforme Canotech a permis aux 
enseignants de très rapidement s’adapter aux méthodes 
d’enseignement à distance.

Réseau Canopé propose aujourd'hui une offre de formation multiple, 
diversifiée au niveau national et régional : cette politique se décline 
dans tous les Ateliers de France. Présentation du concept de l’escape game et son application à l’univers 

agricole

 Contenu de la formation prévue en janvier 2023 pour développer son 
escape game à la ferme

 Temps d'échanges, questions/réponses

Présentation et intervention de Patrick GAMARD, formateur à l’atelier Canopé 
d’Amiens et Marion ANSELIN, conseillère diversification et animatrice Bienvenue 
à la ferme, Chambre d'agriculture du Nord-Pas-de-Calais

 

PROGRAMME

Découvrir le concept d'un escape 
game à la ferme

LUNDI 28 NOVEMBRE 2022
A 14H00
En visioconférence

Inscription obligatoire pour obtenir le lien de connexion
    

INSCRIPTION Vanessa HUCKE - Tél. 03 62 61 42 33
diversification@npdc.chambagri.fr

pour le 18/11/2022

Chambre d'Agriculture 
du Nord-Pas-de-Calais
Service circuits-courts & agritourisme

Accompagnement des porteurs de projets en diversification agricole : de 
la transformation jusqu'à la commercialisation des produits fermiers et 
les diverses formes d'accueil à la ferme

Animation des réseaux de l'association 'A la rencontre de nos fermes'  : 
Anniversaires à la ferme, Vacances d'enfants à la ferme, Médiation 
Animale et Bienvenue à la ferme

Pour vous inscrire cliquez-ici <a href="https://fr.freepik.com/photos-gratuite/mains-males-crayon-loupe_8096927.htm#query=ESCAPE%20GAME&position=3&from_view=search&track=sph">Image de master1305</a> sur Freepik

<a href="https://fr.freepik.com/photos-gratuite/smartphone-mobile-loupe-ordinateur-portable-couverture-cuir-isole-table-bois-ferme-noire-concept-jeu-detective-mysterieux_11622297.htm#query=ESCAPE%20GAME&position=4&from_view=-
search&track=sph">Image de bublikhaus</a> sur Freepik

https://forms.gle/gddmHDMi1SLJ1Azo7
https://forms.gle/gddmHDMi1SLJ1Azo7


Nord-Pas-de-Calais
Vanessa HUCKE
diversification@npdc.chambagri.fr
Tél. 03 62 61 42 33

Aisne
Clémence JACQUET
clemence.jacquet@aisne.chambagri.fr
Tél. 03 23 22 50 97

Oise
Laurence LAMAISON
laurence.lamaison@oise.chambagri.fr
Tél. 03 44 11 44 66

Somme
Marine DELIGNIERES - DELMOTTE
m.delignieres@somme.chambagri.fr
Tél. 03 22 33 64 59

RENDEZ-VOUS PRO
D I V E R S I F I C T I O N

NOUS CONTACTER

EN HAUTS-DE-FRANCE
De octobre à
décembre 2022

Comment la certification 
HVE peut vous aider à 
valoriser la vente de vos 
produits ?
15 novembre
VIsio-conférence

Optimiser vos ventes avec 
des solutions bancaires et 
digitales adaptées
17 novembre
VIsio-conférence

Découvrir le concept d'un 
escape game à la ferme 
28 novembre 
VIsio-conférence

Comment communiquer 
sur ses produits ou ses 
services ?  
Novembre 
VIsio-conférence

Organiser des anniversaires 
à la ferme et des visites 
pédagogiques  
13 décembre
VIsio-conférence

Les SIQO : zoom sur le 
Lingot du Nord
IGP / LR et le flageolet 
vert LRs  
Novembre
Lorgies

Tendre vers le zéro déchet 
en circuits courts ?
18 octobre
Chauny

Comment valoriser son 
patrimoine bâti au travers 
de l'hébergement ?
24 novembre
VIsio-conférence

Devenir producteur de 
Haricots de Soissons, 
pourquoi pas?
Décembre
Soissons
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