Club Vacances 2018-2019
Living School, école écocitoyenne innovante ouvre ses portes pendant :
 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’hiver nous proposons aux enfants
deux semaines de voyage et de découvertes au cœur
des 5 sens et des 4 éléments !!!
1ère semaine : Voyage au cœur des 5 sens !
(bilingue anglais)

Avec Jennifer, Jenna et Léna vos enfants vont partir à la
recherche des sons, des parfums, des couleurs, des saveurs
et des textures, en lien avec la nature. Au programme : Loto
des senteurs, parcours moteurs avec des éléments naturels,
création de bougie parfumée bio, reconnaissance de sons et
d’instruments, jeux dans la nature les yeux bandés (arbre
mon ami, l’ange gardien…), ateliers cuisine autour de saveurs
de saison et d’aliments secrets…et sortie-spectacle musical à
la Péniche Antipode « Bla Bla des Bulles »!

2ème semaine : A la découverte des 4 éléments !
Anna et Rajaa invitent les enfants à une semaine
d’expériences scientifiques et d’ateliers créatifs autour des
éléments Terre, Feu, Eau et Air. Au programme : atelier
autour de l’argile, séance pour apprendre à prendre soin de
la planète, création de feu d’artifice en peinture, réalisation
de cerfs-volants et de moulins à vent, peinture avec glaçons,
expériences de l’œuf qui flotte et du mouchoir qui ne mouille
pas...Sortie-atelier à la Villette « Ah l’eau » pour les 3-5 ans
et « Les génies du lieu » pour les 6-10 ans.

Les deux semaines du club vacances d’hiver seront animées par Jennifer, Jenna, Léna, Anna et Rajaa:
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. Notre pédagogie du savoir-être et l’écocitoyenneté lui ont
donné envie de rejoindre à nouveau l’équipe et de participer à nos projets pour créer un monde meilleur.
Jenna, animatrice anglophone à Living School. Après un parcours dans l’architecture et la production de
cinéma, Jenna s’est réorientée dans l’éducation. Elle a vécu plusieurs années aux Etats-Unis, en Angleterre
et au Canada et avait envie de transmettre sa passion pour la langue anglaise et l’écocitoyenneté. Elle a donc
rejoint l’équipe du club vacances pour apprendre l’anglais aux enfants avec du sens !
Léna, est chargée de missions et animatrice. Chargée de notre communication, elle est diplômée d’un Master
en Economie Sociale et Solidaire (ESS). Avec une expérience solide en animation, plus de 10 ans chez les
Scouts et les Guides de France, elle partagera avec plaisir sa passion pour la nature et la coopération.
Anna, enseignante francophone à Living School. Fidèle à sa passion pour l’éducation, elle a suivi une licence
en Sciences de l’Education et exploré le monde des pédagogies alternatives. Elle a plusieurs expériences
professionnelles qui allient pédagogie et culture (alliance française, école de théâtre, maison d’édition
jeunesse…). Elle est passionnée de danse et d’art et animera avec joie le prochain club vacances.
Rajaa, est assistante pédagogique Montessori à Living School. Biochimiste de formation, elle s’est reconvertie
dans l’éducation et a suivi une formation Montessori 3-6 ans. Par sa formation elle adore partager son goût
pour les sciences et les expériences. Avec sa générosité, sa douceur et ses qualités de cœur, elle réjouira vos
enfants pendant les vacances.

Horaires et tarifs du Club Vacances:
Plusieurs formules :





La semaine complète, 8h30-17h00 : 332 € (300 € de frais pédagogiques et 32 € de
repas + goûter)
La semaine à mi-temps, 8h30-11h30 ou 14h00-17h00 : 190 €
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 pic-nic confectionné par vos soins le mercredi, jour de la sortie).
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 de février (du 25/02
au 08/03):
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
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