Toute l'année
Groupe Parents enfants

Décembre
Jeudis
9h30-11h30

Partager un moment privilégié, de qualité et
de complicité, de façon régulière, avec son
enfant. Rencontrer d’autres enfants et d’autres
parents. Contact: Cécile 04 79 36 93 05

Marché de Noël

04/12/2021

Préparons Noël lors d’ateliers créatifs et
d’achats écoresponsables. C’est aussi l’occasion
de se rencontrer et de découvrir l’école.
De 14h00 à 18h00.

Janvier
Ateliers comptines Ellersiek

Octobre
Atelier poupées
Confection d’une "poupée Waldorf". Une
poupée en tissu, confectionnée par nos mains,
unique et emprunte de nos belles intentions
destinées à nos enfants. 4 sessions entre le
29/09 et le 26/10.

Congrès de la petite enfance
Congrès Steiner-Waldorf

22-24/10/2021

« Eduquer en 2021, un nouveau défi ! »
En diffusion Zoom, en direct de L’école Steiner
Michaël de Strasbourg.

Novembre

14-16/01/2022

une approche sensible poétique, musicale et
corporelle de la comptine. Apprendre et
approfondir les jeux de mains, jeux de doigts de
Wilma Ellersiek.
Les détails de l’organisation seront sur notre site
internet.
Prix: 120,00€.
Contact: Stéphanie 07 54 12 40 29

05-06/11/2021

« L’enfant et la nature »

Depuis la nuit des temps, la nature a été le lieu
de vie de toute humanité et en même temps
une grande école dans laquelle l’Homme a
puisé ses enseignements.
Plus de détails sur le site de la fédération
https://www.pedagogiewaldorf.fr/evenement/formation-congres-2021petite-enfance/
A Alès, à l’école Steiner Caminarem.

Parent’housiaste
Salon sur la parentalité, Atelier : la progression
des travaux manuels au jardin d’enfants.
Ateliers pratiques.
Aix-les-Bains.

Mars
Fête de printemps

19/03/2022

L’école ouvre ses portes à l’occasion de sa fête
de printemps. Soyez bienvenues !!
Ateliers ludiques pour les enfants. Ateliers de
découvertes de la pédagogie pour les parents.
Visite des lieux. Stand d’informations.
Repas Bio sur réservation. De 10h00 à 18h00.

Programme 2021-2022
Association
« La ferme aux 4 saisons »

28-30/01/2022

Mai
Conférence

« La Confiance »
Comment accompagner les enfants pour qu’ils
trouvent leur propre force, leurs propres
ressources, pour s’engager dans la vie et suivre
leurs aspirations en étant le moins possible
emprisonnés par leurs conditionnements ou
par les attentes de la société ? A l'école des 4
saisons à Challes-Les-Eaux. Par Marianne
Clement. A 19h30.

06/05/2022

Nos intervenants
Marianne Clément est professeure de classe à l’école Steiner de Genève depuis septembre 2019.
En quête de sens dans ses précédents métiers d’ingénieur et professeur dans le public, elle s’est
passionnée pour la pédagogie Steiner en 2016 et c’est à l’école des 4 saisons qu’elle l’a d’abord
découverte et expérimentée.

Les inscriptions se font sur le site www.ecoledes4saisons.fr
Afin d’assurer le maintien des activités proposées, les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire à l’avance (si possible 10
jours avant).
Tarifs des conférences
Non adhérents : 8€
Adhérents :Participation Libre et Consciente (PLC)
Pour soutenir l’association – adhésion 2021-2022: 25€
L’inscription pour les activités et conférence est fortement souhaitée. L’association se réserve le droit d’annuler une animation
par manque de participants. Des modifications sont susceptibles d’être apportées à ce programme. En cas d’annulation de
notre part ou en cas de désistement de votre part, annoncé au moins un mois avant la date de l’évènement, vous serez
remboursé. En cas d’annulation de votre part, annoncée moins d’un mois avant, 30% du montant sera conservé par
l’association.

Contact
Ecole des 4 Saisons
441 Chemin des Baraques, F - 73190 Challes-les-Eaux
Téléphone: 04 79 36 93 05
Email: ecoledes4saisons@steiner-waldorf.org
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