
Séjours vacances :
Entraide, coopération et non-violence à tout âge !

 

Séjours enfants : de 6 à 12 ans
20 au 27 Juillet

04320 Val de Chalvagne 

 

Renseignements et inscriptions :
Chloé : 04 13 12 28 67

ou 06 82 00 90 46
contact13@envies-enjeux.com

Être accueilli et accueillir chacun-e dans sa globalité
Les levés échelonnés, les activités tenant compte du besoin d'avoir des moments tournés vers l'extérieur et des temps
de  recentrage  visent  le  respect  du  rythme  et  des  besoins  de  chacun-e.
Des activités diversifiées pour exister dans toutes ses dimensions (corps, coeur et esprit).
L'écoute active et l'absence de jugement créent un climat de confiance facilitant la communication.

 
Vivre et construire un groupe solidaire et à l'écoute de chacun-e
Des activités telles que les jeux de coopération, les jeux de confiance, etc. contribuent à créer un groupe solidaire.
Cercles de parole, théâtre-forum, permettront d'apprendre ensemble à trouver des solutions qui conviennent aux deux
parties  en  cas  de  conflit. 

Développer une relation positive à la nature
Les lieux accueillant les séjours permettent  un contact assez exceptionnel avec la nature. Faire ressentir les liens à
cette nature incite à développer un rapport positif à celle-ci.

Les séjours vacances EnVies EnJeux sont une occasion d'"apprentissages relationnels" :connaître et 
exprimer ses émotions et ses besoins, écouter ceux des autres, communiquer et gérer les conflits de 
manière positive pour tou-te-s, sans violence... et se rendre compte combien coopérer dans notre vie 
est source de plaisir et de sécurité intérieure.
 
Ces séjours comptent parmi ces temps précieux où l'on se découvre en s'amusant, en "grandissant avec" et 
non "contre" ou "coupé" des autres. Nombres d'enfants et d'adultes reviennent d'une année sur l'autre !
Nous garantissons un cadre permettant l'adaptation aux spécificités de chacun, la participation de tous, la non-
violence. Pour construire un groupe facteur d'épanouissement de chacun. 
 
Chaque personne est accompagné-e dans sa relation à lui-même ou à elle-même, à l'autre, au groupe, à
l'environnement, et à la nature. C'est ce que nous appelons"l'éducation relationnelle".
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Séjour vacances en familleS
du 1 au 8 Août

Val de Chalvagne, Alpes de Haute Provence 

Approche relationnelle et coopérative :
des temps d'échanges et de jeux pour nous épanouir dans nos relations !

 

Renseignements et inscriptions :
Charlotte : 04 13 12 28 67 

ou 06 60 31 15 88).
contact13@envies-enjeux.com

Le Séjour FamilleS s'inscrit dans une démarche de soutien à la parentalité et d'éducation relationnelle à destination de 
toutes les familles.

 
Dans une approche ludique et coopérative, nous proposons :

 - des ateliers spécifiques à destination des parents

 - des temps d'animation avec les enfants,

 - des activités libres avec les familles.

 
Le Séjour FamilleS c'est vivre ensemble, partager des instants, prendre soin du lieu, coopérer en jouant, tout en laissant 
à chacun·e la possibilité de respecter ses besoins et ses priorités.
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