Club Vacances 2018-2019
Living School, école écocitoyenne innovante ouvre ses portes pendant :
 Les deux semaines des vacances d’automne (du 22/10 au 02/11,
férié le 1/11)
 Les deux semaines des vacances d’hiver (du 25/02 au 08/03)
 Les deux semaines des vacances de printemps (du 23/04 au
03/05)
 Les trois premières semaines des vacances d’été (du 08/07 au
26/07)
Au programme du club vacances : activités thématiques (savoir-être, écocitoyenneté,
arts plastiques, chants, danse, cuisine…), initiation aux langues (anglais, espagnol…)
sorties nature et culturelles. Les animateurs sont spécialement formés pour développer
un climat épanouissant et structurant pour les enfants.

Pour les vacances d’automne nous proposons aux enfants
deux semaines de découvertes joyeuses sur les thèmes
« Le bois dans tous ses états » et
« Savoir-être et marionnettes »
1ère semaine : Le bois dans tous ses états
Avec Marion, Benjamin et Antonin vos enfants vont
passer une semaine à la découverte du bois sous toutes
ses formes ! Au programme : Ateliers écocitoyens pour
apprendre à reconnaitre et protéger les arbres, réalisation
de papier recyclé, bricolage et construction de petits jeux
en bois, atelier cuisine en forme d’arbre, musique avec
instruments en bois, arbre de l’engagement et sortie
nature aux Buttes Chaumont avec un guide forestier !

2ème semaine (bilingue espagnol) : Savoirêtre et marionnettes
Andrea et Jennifer invitent les enfants à une semaine
magique autour des marionnettes et du savoir-être. Au
programme : ateliers pour développer sa confiance en soi,
apprendre à gérer ses émotions et ses relations aux
autres, jeux de mouvements et de théâtre, création de
marionnettes avec objets recyclés, lecture de contes,
sortie à la Villette « Fleur de Lumière », et pleins de visites
surprises !

Les deux semaines du club vacances d’automne seront animées par Benjamin, Marion, Antonin, Andrea
et Jennifer:
Benjamin, animateur et enseignant à Living School depuis 7 ans, est plein d’imagination et de bienveillance.
Il travaille depuis des années autour de la transmission et des enfants. Ethnologue de formation, il a aussi
suivi une formation d’art thérapie. Il joue du violoncelle, chante et danse pour le plus grand bonheur de tous.
Marion est enseignante depuis la rentrée à Living School. Elle a une expérience de professeure des écoles
dans les écoles privées catholiques sous contrat depuis 6 ans. Elle a également obtenu le diplôme d’institutrice
primaire en Belgique en 2010. Passionnée par les voyages et les activités créatives, Marion avait à cœur de
contribuer à une école qui fasse sens pour elle et pour les enfants.

Antonin est un animateur passionné par les arts, le théâtre, la danse, le chant et le cirque. Il est titulaire
d’un DUT Animation Socio-culturelle et formé dans une école professionnelle de comédie musicale. Antonin
nous rejoint cette année pour le club vacances. Nous sommes certains qu’il pourra mettre à profit ses
compétences de théâtre et de chant avec les enfants pour leur plus grande joie.
Andréa, animatrice et enseignante à Living School, est pleine de talents. Elle a une expérience de plusieurs
années d’animation d’ateliers théâtre et marionnettes pour enfants en Espagne, en Ouganda et en Inde. Elle
est aussi enseignante d’anglais et d’espagnol, et diplômée d’un Master de Psychopédagogie.
Jennifer est éducatrice de jeunes enfants. Pendant ses études, elle a effectué un stage de longue durée à
Living School qui fut une expérience commune riche et positive. Elle a ensuite exercé dans le secteur du
handicap, de la pédopsychiatrie et aussi en crèche. La pédagogie du savoir-être de Living School et
l’écocitoyenneté lui ont donné envie de rejoindre à nouveau l’équipe et de participer à nos projets pour créer
un monde meilleur. Jennifer animera le club du mercredi et le club vacances cette année.

Horaires et tarifs du Club Vacances:
Plusieurs formules :






La semaine complète, 8h30-17h00 :
o 1er semaine, 332 € (300 € de frais pédagogiques et 32 € de repas + goûter)
o 2ème semaine, férié le 1/11, 259 € (235 € de frais pédagogiques + 24 € de frais
de repas + goûter)
La semaine à mi-temps, 8h30-11h30 ou 14h00-17h00 : 1er semaine, 190 €/ 2ème
semaine, férié le 1/11, 155 €
La journée à la carte, 8h30-17h00 : 75 € (67 € de frais pédagogiques et 8 € de repas+
goûter)
La demi-journée à la carte, 8h30-11h30 ou 14h00-17h00 : 40 €

Important :





Le temps d’accueil le matin est échelonné de 8h30 à 9h15.
Tous les repas et collations servis au club vacances sont issus de l’Agriculture
Biologique (prévoir 1 pique-nique confectionné par vos soins).
Vous bénéficiez de -10% sur les frais pédagogiques pour le 2ème enfant d’une fratrie.
En cas d'annulation de votre part à moins de 7 jours du début du club vacances
(maladies, absences etc.), le montant du club est dû dans sa totalité et nous effectuons
un avoir de 50% valable sur un prochain club.

Pour inscrire votre enfant pendant les vacances d’automne (du 22/10
au 02/11):
Si votre enfant n’a jamais fréquenté Living School, nous vous proposons un atelier d’essai
préalable à l’inscription. A l’issue de cet atelier, selon que votre enfant s’est plu parmi nous,
que vous êtes en adéquation avec notre pédagogie, et notre équipe affirmative, nous
confirmerons l’inscription s’il reste de la place.

Merci de contacter Mauve Doyen pour organiser cet atelier:
mauve.doyen@livingschool.fr
Living School – école écocitoyenne innovante
6, rue Georges Auric- 75019 Paris
01.42.00.72.24
www.livingschool.fr

