
 
     Club Vacances 2019-2020 

 
Living School, école écocitoyenne innovante ouvre ses portes pendant : 

• Les deux semaines des vacances d’automne (du 21/10 au 31/10, 

férié le 1/11) 
• Les deux semaines des vacances d’hiver (du 10/02 au 21/02)  

• Les deux semaines des vacances de printemps (du 06/04 au 
17/04) 

• Les trois premières semaines des vacances d’été (du 06/07 au 

24/07) 
 

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 créatives et nature sur les 

thèmes Viva Espagñ’art et Fêtons l’automne !!! 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

1ère semaine: Viva Espagñ’art (bilingue espagnol)  

Avec Andrea, Emma et Jennifer vos enfants vont passer 

une semaine à la découverte de la culture hispanophone à 
travers divers arts. Au programme : Initiation à la langue 

par le chant et le jeu, danses traditionnelles et sevillanas, 
découverte des instruments de flamenco, atelier cuisine 

(rosquillas, tapas…), création d’œuvres d’arts inspirées de 
Picasso et Miro, et sortie pique-nique à la Villette avec 
spectacle surprise ! 
 
 

2ème semaine: Fêtons l’automne (bilingue anglais)  

Mika, Benjamin et Antonin invitent les enfants à 

célébrer la magie de l’automne. Au programme : activités 
créatives autour des trésors de saison, ateliers écocitoyens 

pour prendre soin de la nature, ateliers cuisine, carving 
pumpkin, land art, théâtre d’automne, sortie nature aux 

Buttes Chaumont pour les 3-4 ans et sortie au Parc Floral 
pour les 5-10 ans. La semaine se terminera par une fête 
costumée ! 
 

 



Les deux semaines du club vacances seront animées par Andrea, Emma, Jennifer, Mika et Antonin : 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

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   + collations)   

o 2ème semaine, férié le 1/11, 259 € (235 € de frais pédagogiques + 24 € de frais de 

repas + collations)  

• 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+ 

collations)   

• 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 21/10 
au 31/10):  
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 Léna Hartmann pour organiser cet atelier: 
lena.hartmann@livingschool.fr 

 

 

Living School – école écocitoyenne innovante  
6, rue Georges Auric- 75019 Paris  

01.42.00.72.24  
www.livingschool.fr 

Andréa, enseignante à Living School depuis 7 ans, 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.  
 

Emma, rejoint l’équipe en tant qu’animatrice et assistante pédagogique. Emma est de nationalité franco-

britannique et parle également espagnol de par ses origines maternelles. Diplômée d’une école de commerce, 
elle a travaillé dans le domaine de la santé. Elle souhaite maintenant se réorienter dans l’éducation pour être 

au plus près des enfants et dans un projet qui fait sens. Elle est aussi passionnée de musique, danse et yoga.  
 

Jennifer est éducatrice de jeunes enfants. Pendant ses études, elle a effectué un s tage de longue durée à 

Living School qui fut une expérience riche et positive. Elle a ensuite exercé dans le secteur du handicap, de 
la pédopsychiatrie et en crèche. Notre pédagogie du savoir-être lui ont donné envie de rejoindre l’équipe et 

de participer à nos projets pour créer un monde meilleur. Jennifer animera le club vacances cette année.  
 

Benjamin, enseignant à Living School depuis 8 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.   

 
Mika, animatrice anglophone, est pleine de dynamisme et de fantaisie. Passionnée de photographie et d’arts, 

elle s’intéresse aussi à la santé et à la médecine chinoise. Elle est animatrice et enseignante anglophone à 
Living School depuis 11 ans et accompagne avec joie les enfants à développer leur potentiel créatif.  

 

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. 
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