
 

      
 

 
 

Club Vacances 2022-2023 
 
Living School, école écocitoyenne innovante ouvre ses portes pendant : 

• Les deux semaines des vacances d’automne (du 24/10 au 04/11) 

• Les deux semaines des vacances d’hiver (du 20/02 au 03/03)  
• Les deux semaines des vacances de printemps (24/04 au 05/05) 

• Les trois premières semaines des vacances d’été (du 10/07 au 
28/07) 

 

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 ludiques sur les 

thèmes «Let’s build together !  » et «Savoir-être & let’s 

cook !» !!! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

1ère semaine : Let’s build together !  (bilingue 

anglais)  

Avec Marion et Rosie vos enfants vont expérimenter 

la construction et la coopération ! Au programme : 
découverte de grands monuments du monde, 

construction d’une maison en matériaux recyclés, 
parcours de billes, jeux coopératifs, création de cabanes 

en intérieur et extérieur, reproduction de monuments 
en coopération, apprentissage des nœuds, création 

d’une fresque tous ensemble… Le mercredi, nous ferons 
une matinée cabanes géantes (en intérieur ou extérieur 

selon la météo), suivie d’un pique-nique au parc ! 
 

 

2ème semaine: Savoir-être & let’s cook ! 
(bilingue anglais)  

Andrea et Ambika invitent vos enfants à découvrir le 

savoir-être à travers les cuisines du monde. Au 
programme: ateliers savoir-être pour prendre soin de 

soi et des autres, ateliers cuisine en chantant, 
dégustation de super-aliments, atelier sur le sucre et la 

vitalité, jeux de marionnettes pour apprendre les 

aliments, séances de yoga et de méditation,... 
Ensemble, développons notre créativité culinaire et 

coopérons pour réussir ensemble ! Sortie pique-nique 
au Rucher de la Butte du Chapeau Rouge le mercredi 

avec dégustation de miel! 



 

 

 

Les deux semaines du club vacances seront animées par Rosie, Marion, Andrea et Ambika : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Horaires et tarifs du Club Vacances:  
 

Plusieurs formules :  
• La semaine complète, 8h30-17h00 :  

o 1er semaine, 344 € (312 € de frais pédagogiques et 32 € de repas  + collations)  

o 2ème semaine, 273,50 € (249,50€ de frais pédagogiques et 24 € de repas)  

• La semaine à mi-temps, 8h30-12h00 ou 14h00-17h00 :  

o 1er semaine, 196 €  

o 2ème semaine, 157 € 

• La journée à la carte, 8h30-17h00 : 77,50 € (69,50 € de frais pédagogiques et 8 € de 

repas)  

• La demi-journée à la carte, 8h30-12h00 ou 14h00-17h00 : 42 €  

 

Important : 
• Le club vacances respectera le protocole sanitaire comme à l’école et au club du mercredi. 

• Tous les repas servis au club vacances sont confectionnés par les Marmites Volantes. Ils 

proposent des plats cuisinés avec des produits majoritairement bio, locaux et de saison. 

Prévoir une collation pour votre enfant chaque jour et un pique-nique confectionné par 

vos soins un jour dans la semaine. 

• 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 24/10 au 
04/11):  
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 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 

Rosie a 3 ans d’expériences internationales en tant qu’éducatrice auprès d’enfants et d’adultes. Elle a travaillé 
pour Sparknews, un média qui œuvre pour la transition sociale et environnementale, et elle est heureuse de 
pouvoir combiner à Living School sa passion pour l’éducation et son souhait de contribuer positivement à la 

société. 
 
Marion a une licence de sciences de l’éducation. Elle est assistante pédagogique à Living School. Elle a déjà 

suivi avec nous la formation Savoir-être découverte et animé plusieurs club vacances. Elle pourra partager 
avec vos enfants ses passions pour le jardinage, la culture irlandaise et la musique ! 
 
Andrea est enseignante à Living School depuis 9 ans. 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. Elle vient de terminer le parcours en 3 
ans « Incuber un Projet Ethique ». Elle sera transmettre à vos enfants, sa joie et sa créativité. 

 
Ambika est une enseignante anglophone confirmée. Elle a enseigné l'anglais pendant 9 ans aux enfants de 
2-8 ans en Inde et pendant 2 ans en France comme coordinatrice pédagogique pour Beelingue. Elle est 
indienne d'origine et sa mère est américaine. Elle se réjouit de nous rejoindre et de pouvoir continuer à donner 
confiance en eux aux enfants et leur permettre de conduire des projets pour la planète ! 
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