
STAGES

Au programme:
Des activités ludiques d’« Education à 

la Paix », expressions artistiques, initia-
tion à différentes disciplines sportives, 
de la joie, de l’entraide, de l’amitié...

Rejoins-nous !
Stage nature résiden-

Éducation Globale et Développement ASBL
Siège social 

8, rue Abbé Michel Renard
1400 Nivelles

secretariat@peaceducation.org

Tout en s’amusant et en 
développant nos talents 

nous apprendrons à 
être en Paix avec 

nous-mêmes et avec 
les autres.

www.peaceducation.org
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 Un stage où
 l’ART, le SPORT et la 

PAIX
ne font plus qu’un!

2017été Paixde la
www.peaceducation.org

CRÉATIFS 

la Paix », expressions artistiques, initia-

 
 Les artisans de Paix 

font du sport!

du 21 au 25 Août

A Nivelles



Qui?
 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).

   du 21 au 25 Août 2017

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

Combien ?
40 euros la semaine.

+ Attestation fi scale de l’ONE
Numéro de compte : BE31 5230 8017 82 55

La Paix çà s’apprend...en s’amusant (vu que 
ce sont les vacances) ;-) alors nous propo-
sons des activités pédagogiques et des jeux 
coopératifs d’éducation à la Paix associés à la 
créativité et au sport.

Le matin : Nous aborderons ensemble dif-
férents thèmes: développement de l’amitié et 
des valeurs positives telles que l’entraide, la 
politesse, le respect, etc.) permettant d’ac-
quérir des savoir-faire et des savoirs être (être 
bien pour s’exprimer, avoir confi ance en soi, 
respecter les différences de l’autre, etc.).

Comment? A travers différentes techniques 
et en cheminant vers sa propre créativité...
(Peinture, artisanat, cuisine, musique, origa-
mi, etc.).

Le dernier jour du stage, un spectacle vous 
sera présenté par vos enfants...

Que ferons-nous pendant 
le stage ? 

Infos pratiques Inscription

Le prix ne doit pas être un frein à la participation de 
votre enfant, appelez-nous!

L’après-midi: Bien dans son corps, bien 
dans sa tête alors bougeons!

Pour les petits: Psychomotricité et mini sports.
Pour les plus grands: Multisports (basket, 

football, badminton, mais aussi cerceaux, corde à sau-

ter,sport ballons).

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 sougné(e) ____________________ 

  Parents de_________________________ 

   (nom+prénom de l’enfant)                                 

  Né(e) le ___________________________                               

  Inscris mon enfant au stage :

   Les artisans de Paix font du sport!

                          Du 21 au 25 août 2017

  Adresse:___________________________

                ___________________________

  Tél : ______________________________

  e-mail:____________________________

J’autorise l’asbl EGD à utiliser, si nécessaire, des photos de mon 

enfant afi n de promouvoir les activités: OUI - NON

J’autorise le personnel d’EGD à véhiculer mon enfant lors d’activi-

tés extérieures au stage. OUI - NON                        

Signature des parents:

 


