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

Février
Jeudis
9h30-11h30

Octobre
Congrès Steiner-Waldorf

16-18/10/2020

«L’éducation en temps de crise»
Plusieurs conférences et ateliers.
Invité : Christof Weichert. Lieu: A l’école
Steiner « Perceval » à Chatou (78). Inscription :
15€ (sans transport/hébergement).
Nous organisons le transport et le logement
afin de permettre une organisation collective et
conviviale à moindre frais.
Contact: 06 52 61 73 02 (Emmanuel)

Ouvert à ce qui l'entoure, l'enfant perçoit la
nature dans son intimité. Il éprouve le vivant
dans chaque chose et se ressent unis avec le
monde. Pour nous adultes, le monde nous
apparait plus figé et le vivant n'est plus perçu
derrière sa carapace de concepts. Nos forces et
nos capacités créatrices s'épuisent alors que
nous en avons tant besoin à notre époque. En
expérimentant une nouvelle manière de se
relier au monde, nous pouvons retisser notre
lien au vivant. Par Antoine Maillot à la
médiathèque SAMIVEL (salle Loyer) à ChallesLes-Eaux. A 19h45.

« Retisser son lien au vivant »

27/02/2021

Une journée de mise en pratique est proposée
suite à la conférence.
de 9h30 à 17h00 à l'Ecole des 4 saisons
Tarifs: Petit budget 40€; Normal 60€; Soutien,
80€. Contact: 07 54 12 40 29 (Stéphanie)

Mars

05/12/2020

Fête de printemps

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.

20/03/2020

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.

Janvier
Soirée portes-ouvertes

« Retisser son lien au vivant »

Atelier

Décembre
Marché de Noël

26/02/2021

Conférence

Avril

22/01/2021

Découverte de l’école des 4 saisons et de la
pédagogie Steiner. Rencontre des professeures
et exposition pédagogique.
A 19h45.

Programme 2020-2021
Association
« La ferme aux 4 saisons »

09/04/2020

Ciné-Rencontre

« L’arbre de l’enfance »

Reportage de Anne Barth. Au cinéma le
Challenger à Challes-Les-Eaux. Tarif : 5€.
A 20h30.

Mai
Conférence

28/05/2020

« Communication avec les
plantes et les animaux »
La communication avec le vivant est inscrite
dans le patrimoine culturel et génétique de tout
homme. Nous pouvons réapprendre cette
communication par une pédagogie simple et
pratique. A la médiathèque SAMIVEL (salle
Loyer) à Challes-Les-Eaux. Par Claude
Lefebvre. A 19h45.

Juin
Fête de l’été
Spectacle de théâtre, musique et chants joué
par les élèves de l’école. Grand feu de la St Jean
et repas partagé. De 19h à 22h.

26/06/2020

Nos intervenants
Christof Weichert a été professeur de classe pendant plus de 30 ans dans une école
Steiner/Waldorf en Hollande. Il a dirigé pendant de nombreuses années la section pédagogique du
Goetheanum. Il est un conférencier très apprécié dans le monde entier et l'auteur de nombreux
livres sur l'éducation Waldorf.

Antoine Maillot est pédagogue Steiner-Waldorf et a enseigné à « l’école des 4 saisons ». Il pratique
aussi les outils d’ATB (éveil de la conscience par le corps). Il est passionné par la relation entre
l’humain et la nature, et le lien entre le corps et la pensée, la matière et l’esprit. Il fait de nombreuses
recherches sur ces thèmes et approfondis la phénoménologie Goethéenne avec le Mouvement de
l’Agriculture Bio-Dynamique.

Claude Lefebvre a fait des études en physique et mathématiques. Il a également étudié la
parapsychologie chez Raymond Réant. Parapsychologue, Guérisseur, Géobiologue, Enseignant,
Conférencier, depuis vingt-cinq ans. Il partage actuellement ses activités entre ses consultations, ses
enseignements, ses conférences, la construction de rencontres des grandes Traditions de la Terre et
la rédaction du livre : "Le Livre des Plantes - Initiation à la Sagesse Végétale".

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 2020-2021: 20€
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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