Tout en s’amusant et en
développant nos talents
nous apprendrons à
être en Paix avec
nous-mêmes et avec
les autres.

Tu aimes apprendre des
techniques artistiques
tout en explorant des
thèmes comme l’amitié et
l’entraide ?

Rejoins-nous !

www.peaceducation.org

Au programme....
Activités ludiques d’« Education à la
Paix », expressions artistiques, initiation
à différentes disciplines sportives, découverte de la nature et ses secrets...

2 Stages :
Stage nature résidentiel

du 01 au 09 avril
Les artisans de Paix partent à
l’aventure!

à Nivelles

du 10 au 14 avril
Les artisans de Paix font du sport!
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Stage créatif et sportif

Éducation Globale et Développement ASBL
Siège social
8, rue Abbé Michel Renard
1400 Nivelles
secretariat@peaceducation.org
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Hautes Fagnes au gîte d’étape d’Ovifat.
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Que ferons-nous pendant
les stages ?
La Paix çà s’apprend...en s’amusant (vu que
ce sont les vacances) ;-) alors nous proposons des activités pédagogiques et des jeux
coopératifs d’éducation à la Paix associés à la
créativité, au sport et à la nature.
Le matin (pour les 2 formules de stage):
Nous aborderons ensemble différents thèmes
(développement de l’amitié et des valeurs
positives telles que l’entraide, la politesse,
le respect, etc.) permettant d’acquérir des
savoir-faire et savoirs être (être bien pour
s’exprimer, avoir conﬁance en soi, respecter
les différences de l’autre, etc.).

Info pratique
Qui?
Stage nature pour les enfants de 6 à 12 ans.
Stage créasport pour les enfants de 2,5 à 10 ans.
Quand ?
Chaque journée se déroule de 9h00 à 16h00 à Nivelles
Arrivée possible jusque 10h
Une garderie est possible tous les jours de 07h30 à
09h00 et de 16h00 à 17h30 (2 euros par jour).

Stage nature du 01 au 09 avril 2017
Stage créasport du 10 au 14 avril 2017

Stage nature: Partons à l’aventure!

Où ?

L’après-midi: Découverte du climat et des
instruments météo , traces et empreintes, parcours d’orientation, pleins d’autres activités
passionnantes au sein des forêts
ardennaises. Animations: Centre nature de
Botrange et EGD asbl. RESIDENTIEL.

Stage nature
Hautes Fagnes au gîte d’étape d’Ovifat :
Rue des Charmilles 69, 4950 Ovifat.

Stage créasport
Ecole des devoirs du Vert Chemin entre le 21/23 de la
rue des Hirondelles,
1400 Nivelles.

Stage créasport: Les artisans de
Paix font du sport!
L’après-midi: Expression artistique à travers
différentes techniques, psychomotricité et mini
sports pour les plus petits et multisports pour
les plus grands (basket, football, badminton, mais

aussi cerceaux, corde à sauter,sport ballons).

Le dernier jour des stages, un spectacle
vous sera présenté par vos enfants.

Combien ?
Stage nature : 250 euros par enfant

Pension complète et animations.

Stage créasport : 40 euros la semaine
+ Attestation ﬁscale de l’ONE
Numéro de compte : BE31 5230 8017 82 55
Le prix ne doit pas être un frein à la participation de
votre enfant, appelez-nous!

Inscription

à envoyer scannée à
secretariat@peaceducation.org
ou par courrier postal au
8, rue Abbé Michel Renard à 1400 Nivelles
tel: 067/77.33.13.

Je soussigné(e) ____________________
Parents de_________________________
(nom+prénom de l’enfant)

Né(e) le ___________________________
Inscris mon enfant au stage

Stage séjour aventure du
01 au 09 avril 2017
Stage créatif et sportif du
10 au 14 avril 2017
Adresse:___________________________
_________________________________
Tél : _______________________________
Signatures des parents:

