
 

      

 
 
 

Club Vacances 2019-2020 
 
Living School, école écocitoyenne innovante ouvre ses portes pendant : 

• 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’hiver nous proposons aux enfants deux 

semaines de découvertes créatives et ressourçantes sur les 

thèmes Pour un monde meilleur et Un hiver tout doux !!! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ère semaine: Pour un monde meilleur ! (bilingue 

anglais)  

Jennifer, Antonin et Rosie feront découvrir à vos 

enfants les différentes façons de prendre soin de soi, des 
autres et de la planète. 

Au programme : yoga et méditation, jeux coopératifs, jeux 
sur les écogestes (initiation au Zéro déchet, manger bio, 

local et de saison…), création de beewrap et de tote bag 
personnalisé, cuisine en forme de cœur à partager et 

végétalisation du jardin devant l’école. Mercredi, nous 
irons aux Buttes Chaumont pour un pique-nique et un 

nettoyage du parc ! 
 
 

2ème semaine: Un hiver tout doux (bilingue anglais)  

Annelaure et Sally invitent les enfants à entrer dans la 

douceur de l’hiver. Au programme : se mettre dans la peau 
d’un ours pour y ressentir sa force, son ancrage et sa 

douceur, séances de yoga, méditation, cuisine, lectures au 
coin de l’igloo avec chocolat chaud, tartines et pattes 

d’ours…Tout cela ponctué de chants et d’activités 
manuelles en anglais et en français. Mercredi, nous irons 

voir la pièce « Un mouton dans mon pull » à la péniche 

Antipode puis nous partagerons un joyeux pique-nique 
dans un parc ! 

 



 

Les deux semaines du club vacances seront animées par Jennifer, Antonin, Rosie, Annelaure et Sally : 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
  

 
 
 

 
 

 
Horaires et tarifs du Club Vacances:  

 

Plusieurs formules :  
• La semaine complète, 8h30-17h00 : 337 € (305 € de frais pédagogiques et 32 € de 

repas)   

• La semaine à mi-temps, 8h30-11h30 ou 14h00-17h00 : 193 €  

• La journée à la carte, 8h30-17h00 : 76 € (68 € de frais pédagogiques et 8 € de repas)  

• La demi-journée à la carte, 8h30-11h30 ou 14h00-17h00 : 41 €  

 
Important : 

• Le temps d’accueil le matin est échelonné de 8h30 à 9h15.  

• 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 le mercredi.  

• 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’hiver (du 10/02 au 
21/02):  
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 

Jennifer est éducatrice de jeunes enfants. Pendant ses études, elle a effectué un stage 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. 

 

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. 

 

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. 
 
Annelaure, est enseignante depuis 15 ans. Elle a été professeur des écoles à l’éducation nationale pendant 
13 ans dans des quartiers sensibles de Marseille, afin d’avoir un rôle éducatif et social auprès des enfants. 
Elle est formée en Montessori, Freinet, orthophonie et a à cœur d’épanouir tous les enfants du monde. 
 
Sally vient des Etats-Unis. Elle a été enseignante de français en collège/lycée en South Carolina puis 

assistante d’anglais en France. Elle a également régulièrement remplacé dans des classes de primaire. Sally 

est passionnée de musique, chant et danse. Elle a à cœur de proposer des activités ludiques aux enfants qui 
impliquent le corps et le mouvement. Cela promet de belles activités en anglais aux 4 niveaux ! 
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