Associa�on « la ferme aux 4 saisons »

Programme 2018 - 2019
Les inscrip�ons se font sur le site www.ecoledes4saisons.fr
Aﬁn d'assurer le main�en des ac�vités proposées, les personnes intéressées sont invitées à s'incrire à l'avance (si possible 10 jours avant).
Toutes les conférences ont lieu à 19h45 à la médiathèque SAMIVEL, salle LOYER (au rez-de-chaussée), rue du Grand Barberaz à Challes-les-Eaux.

Toute l'année
Ateliers créatifs des lutins

créneau variable
1 x par semaine

Instants créa�fs pour les adultes. Confec�on de mobiles, poupées
de table, crèche, fruits et légumes en laine cardée, feutrée, soie, etc.

Hélène
Tél 06 52 74 85 79

Groupe parents - enfants

jeudi
9h30 à 11h30

Partager un moment privilégié, de qualité et de complicité, de façon

Sabine

régulière avec son enfant. Rencontrer d'autres enfants et d'autres parents.

Tél 06 37 95 05 63

Ateliers artistiques

un vendredi
samedi par
1 mois
x mois
14h à 16h

14h00 - 16h00

Cours d'aquarelle sur papier mouillé et dessins de forme.

Francine Dall'Agnol

Animés par Francine Dall'Agnol, art thérapeute.

Tél 06 14 73 94 95

Dates: 2018 : 22/09, 13/10, 17/11, 15/12 - 2019 : 09/02, 23/03.
PAF:18€ Adhérent; 20€ non adhérent; (si engagement pour 4 cours 2€ de réduc�on par cours)

Soirée lecture "Cours aux agriculteurs"

vendredi soir
1 x mois

Soirée de lecture du livre "Cours aux agriculteurs" de Rudolf Steiner, animée
par Sophie Radisson et Jean Marrais.

Sophie Radisson
Tél 04 69 19 25 05
sophie@brin-de-soleil.net

Dates: 2018 : 09/11, 07/12 - 2019 : 18/01, 15/03, 12/04, 10/05.

Septembre 2018
vendredi
28 septembre
samedi
29 septembre
10h - 15h

Conférence "Le plan scolaire dans les écoles Steiner"
par Pascale Ripaux.
Comment acquérir des facultés sociales au travers d'une pédagogie en lien avec le développement de l’enfant.

Fête de la Saint Michel, la fête des récoltes
Sans inscrip�on, apportez vos bols, couverts et dessert et venez confec�onner
et déguster la soupe commune. Jeux d'automne pour les enfants.

Novembre 2018
Conférence "Parent simplement", suivie de 4 ateliers

vendredi
16 novembre

par Amélie Vion.
Sor�r des techniques à appliquer dans la communica�on parents-enfants pour découvrir un état d'être...
en toute simplicité. Ateliers les dimanche 25/11, 9/12, 20/01, 03/02 de 10h à 11h30.

dimanche
25/11, 9/12,
20/01 et 03/02
10h - 11h30

Ateliers "Parent simplement"
par Amélie Vion. Une approche ludique et pra�que pour donner notre a�en�on
come un cadeau et devenir plus vivants, plus présents, plus disponibles.

Amélie
Tél 06 95 68 17 25
ergo.amelie@gmail.com

Tarif:12€ par atelier.
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Décembre 2017
Marché de Noël

samedi
2 décembre

Samedi 2 décembre nous fêterons l'hiver et l'entrée dans la période de l'avent.
A ce�e occasion nous ouvrirons grand nos portes à tous ceux qui souhaitent se joindre à nous
aﬁn de découvrir notre école, visiter notre beau marché de Noël ou tout simplement faire la fête!.

Janvier 2019

vendredi
25 janvier

Soirée découverte de l'école des 4 saisons
Par les pédagogues de l'école.

Mars 2018

vendredi
29 mars
samedi
30 mars
12h - 18h

Conférence SURPRISE
Par les pédagogues de l'école.

Fête du printemps
L'école ouvre ses portes à l'occasion de sa fête de printemps. Soyez les bienvenu-e-s !
Ateliers ludiques pour les enfants. Ateliers de découverte de la pédagogie pour les parents. Visite des lieux.
Stand d'informa�ons. Vente de confec�ons en laine. Repas Bio (sur réserva�on)

Mai 2019
Conférence "Communication avec les plantes et les animaux"

vendredi
3 mai

Par Claude Lefebvre.
La communica�on avec le vivant est inscrite dans le patrimoine culturel et géné�que de tout homme.
Nous pouvons réapprendre ce�e communica�on par une pédagogie simple et pra�que.

samedi
4 mai
9h - 18h

Atelier "Communication avec les plantes et les animaux"
Par Claude Lefebvre.

Marie�e
Tél 06 20 08 09 97

Une journée de mise en pra�que est proposée de 9h à 18h. Tarif : 80€.

Juin 2019

samedi
22 juin
19h - 22h

Fête de la Saint Jean

Fêtes, soirées d'information

Spectacle de théâtre, musique, et chants joué par les élèves de l’école.

Education

Grand feu de la Saint Jean suivi d’un REPAS PARTAGE.

Nature
Parentalité
Créatif

Tarifs des conférences :
Non-adhérents: 8,00 €
Adhérents: participation libre et consciente (PLC)
Pour un soutien à l'association - adhésion 2018-2019: 15,00 €

L'inscrip�on pour les ac�vités et les conférences est fortement souhaitée. L'Associa�on se réserve la possibilité d'annuler une anima�on par manque de par�cipants. Des
modiﬁca�ons sont suscep�bles d'être apportées à ce programme. En cas d'annula�on de notre part, ou en cas de désistement de votre part annoncé au moins un mois
avant la date de l'événement, vous serez remboursé. En cas d'annula�on de votre part annoncée moins d'un mois avant, 30% du montant sera conservé par l'Associa�on.
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