
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: Christine 06 87 40 08 41

Septembre

Jeudis 
9h30-11h30

Congrès de la Fédération Steiner à Sorgues. 

Organisation Co-voiturage
Contact: Judith  07 60 47 75 99

Congrès Steiner-Waldorf 21-23/10/2022

Novembre

Marché de Noël
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.

18-20/11/2022Ateliers comptines Ellersiek 
Une approche sensible poétique, musicale et
corporelle de la comptine. Apprendre et
approfondir les jeux de mains, jeux de doigts de
Wilma Ellersiek. 
Les détails de l’organisation seront sur notre
site internet.
Prix: 120,00€.  
           
Contact: Judith 07 60 47 75 99

Soirée comptine POME ouvert à tous 
 18/11/2022

26/11/2022

Programme 2022-2023
Association 

« La ferme aux 4 saisons »

Conférence "Les médias:
Impact sur le développement
de l'enfant" avec Philippe
Pérennes
Quel impact des nouvelles technologies de
communication sur le développement de
l'enfant et quelles directions éducatives pour
une utilisation raisonnée?.
Conférence Tout Public - Samedi 24/09 20H

Tarifs:  adhérents 5€
            non adhérents 10€

24/09/2022

Séminaire pour connaître la nature du monde
virtuel afin de prendre conscience des
potentiels dangers pour les enfants et
apprendre à en faire un usage raisonné

Samedi      24/09  9h - 16h30
Dimanche 25/09   9h - 12h00

Tarifs:  adhérents 50€
            non adhérents 70€

Contact: Judith 07 60 47 75 99

Séminaire "Les médias: Impact
sur le développement de
l'enfant" avec Philippe
Pérennes

24-25/09/2022

Octobre

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).

Pour soutenir l’association – adhésion 2022-2023: 30€

L’inscription pour les activités et conférences 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, annoncés 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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