VIVRE ET APPRENDRE
EN ENFANCE

10 h, Accueil

PROGRAMME DU 3 DÉCEMBRE
ET INFORMATIONS PRATIQUES

UN FORUM POUR LES ADULTES
A la Salle des fêtes d'Anneyron

10h30 , Ouverture et Conférence :
«Une éducation relationnelle bienveillante et épanouissante
pour chacun ».
Avec Claire Marsot, spécialiste de la relation adulte/enfant, coach parental et familial, thérapeute pour enfant.
Formée auprès d'Isabelle Filliozat. http://www.latelierdesemotions.com
12h30 , Temps du repas :
Pique-nique sur place apporté ou vendu à la buvette ou repas à l'extérieur, / pour les parents : pique nique avec les
enfants.
13h30 , 2 Ateliers au choix : (le choix se fera sur place à partir de 10h ou durant le repas)
Pour découvrir des courants éducatifs et pédagogiques variés:
--- « Caleb Gattégno et les langues étrangères à l'école, dans la vie et en entreprise » : avec Christian Duquesne,
formateur Gattegno . Démarche favorisant créativité, participation, production de la personne.
--- « Témoignage familial d'une éducation sans scolarité » avec Christophe, et Chloé 10 ans. : recherches,
interrogations, et certitudes joyeuses. Proposé par le CREA "cercle de réflexion pour une éducation authentique"
--- « Montessori pour tous : utopie ou réalité ? » Avec Ophélie Evrard professeure dans le public en REP . Formée
à la pédagogie Montessori ; Fondements, mise(s) en place en école. Particularité : elle fabrique 95% du matériel.
--- « Freinet aujourdh'ui » Avec Eve Genvo professeure des écoles en REP ( Réseau d' Éducation Prioritaire ), et
des collègues professeurs, tous pratiquant « Freinet » depuis de nombreuses années.
Intermèdes Musicaux :
Avec des adolescents musiciens
16h , Film-débat :
"C'est d'apprendre qui est sacré" :
Dans les premiers pas dans d'une classe Freinet, Film de Delphine Pinson , avec la participation d' enseignants
Freinet et/ou d'intervenants dans le film .
Et, toute la journée :
--- Panneaux d'informations sur les divers courants éducatifs et pédagogiques
--- Présentation des innovations locales par les écoles et collèges du secteur
--- Stand de vente de livres
--- Informations sur l'association VAE
--- Buvette

DES ATELIERS POUR LES ENFANTS
A la Maison des Associations
Inscription enfant obligatoire

10 h – 18h : Accueil, activités coopératives, créatrices, yoga du
rire, origami, contes.
Avec 3 animatrices et 1 animateur de centre aéré pour l'ensemble de la journée, et J-M Rougny (yoga du rire ) /
Tenue confortable conseillée / Pique-nique avec les parents. / Des jus de fruits seront proposés aux enfants.
( si allergie dites le nous ) / Un goûter de 10h ou de 16h peut être utile en plus du pique nique .

AUTRES INFORMATIONS PRATIQUES
LIEUX :

Pour le forum adultes : Salle des Fêtes du Bourg (SdesF), rue Paul Brottier – Anneyron (26140)
L'accueil des enfants (inscrits) a lieu à la Maison des Associations (MdesA), à 2 min à pied de la SDF
REPAS : (12h15-13h30) / BUVETTE

Vous pouvez apporter votre pique-nique. A la buvette seront disponibles à la vente : boissons fraîches et chaudes,
soupes, quiches, yaourts, gâteaux et fruits frais.
Il est également possible de prendre le repas à l'extérieur (liste sur http://www.anneyron.fr).
Les parents des enfants en atelier à la journée partageront le repas avec leur(s) enfant(s), à la Maison des
Associations. Il leur sera également possible d'acheter auparavant boissons ou en-cas à la buvette de la SdesF.
PARKINGS :

Il y a des parkings sur la place de la mairie, à côté de la salle des fêtes, sur la place de l'église, devant le gymnase,
etc ; Attention le centre ville d'Anneyron est en travaux. Un fléchage orangé est mis en place.
INSCRIPTIONS :

L’inscription se fait par internet jusqu'au vendredi 2 décembre à 10h 16 h sur
https://www.helloasso.com/associations/vivre-et-apprendre-en-enfance/evenements/forum-des-educations
Participation : 8€ adulte, 5€ enfant, 20€ Famille de 4 personnes (1adulte et 3 enfants ou 2 adultes et 2
enfants)
Si vous êtes accompagné(s) de vos enfants, âgés entre 5 et 12 ans, l'inscription est OBLIGATOIRE, (le
nombre de places étant limité pour les enfants).
L'inscription peut aussi se faire par courrier adressé à Association Vivre et Apprendre en enfance,1605
route d'Albon, 26140, Anneyron avec le paiement correspondant, à l'ordre de l'Association Vivre et Apprendre en
Enfance, réceptionné jusqu'au 30 Novembre 2016. Vous indiquerez les noms et prénoms des adultes et ceux des
enfants et votre adresse mail pour la confirmation d'inscription.
A bientôt, avec joie : L'équipe VAE
Nos remerciements à nos partenaires :

