EnVies EnJeux est une

association d’éducation
relationnelle.
Elle regroupe des personnes

bénévoles comme salarié·e·s,
pour une éducation sans violence, qui promeut des relations
authentiques, épanouissantes, et
qui cherche à donner une place à
chacun·e.
Spécialisés dans l’animation
A la croisée de ces envies et de
de jeux coopératifs, nous
ces enjeux, l’association propose
nous intéressons aux com- un lieu d’expérimentation collecpétences relationnelles tive autour de la famille, du lien,
qu’ils favorisent : gestion du jeu, en partageant notre quoconstructive des conflits, tidien le temps d’une semaine.

entraide, écoute, affirmation de soi sans violence.

Depuis plus de 15 ans, l’associatin est en recherche et en

co-construction d’approches

éducatives et d’outils pratiques visant à prévenir les

violences inter-personnelles.
C’est ce que nous nommons
l’éducation relationnelle.

Inscriptions

Nous vous invitons à vous inscrire
rapidement en renvoyant une fiche
d’inscription accompagnée du
versement des arrhes.

Contact

Pour toute demande complémentaire merci de contacter
Charlotte Jullien :
contact13@envies-enjeux.com
et au 06 60 31 15 88.

SEJOUR VACANCES
en FamilleS
Des temps de jeux,
d’échanges, d’entraide...
pour s’épanouir dans
nos relations !
du 1 au 8 Août 2017
Val de Chalvagne
Alpes de Haute-Provence

Avec les enfants : être avec soi et les autres
Éducation relationnelle

En jouant, en prenant du plaisir, et en s’appuyant sur des temps d’éducation
relationnelle nous visons à ce que la confiance se créée et se renforce entre les
enfants, par petit ou grand groupe selon les tranches d’âges ou les affinités.
Par éducation relationnelle, nous entendons des temps de jeux coopératifs, des
cercles de paroles, pour libérer la parole et proposer un cadre relationnel d’entraide à la découverte de soi et des autres.
Ces temps d’animation permettront de mieux nous connaître et exprimer nos
émotions et nos besoins, écouter ceux des autres, apprendre à communiquer
sans violence pour que nos relations soient source de plaisir, croissance et sécurité intérieure.

Le jeu et les projets des enfants

Le milieu dans lequel nous évoluons suscite en nous, enfant comme adulte, l’envie d’agir, jouer, fabriquer, inventer, découvrir, penser, buller... et les envies des
uns inspirent les autres. Ainsi, la place de porteur d’initiatives n’est pas réservée
exclusivement à l’adulte, ni à un planning d’activités prédéfini.

Où ?

La Collective de la Chalvagne se trouve en moyenne
montagne, à 850m d’altitude,
sur un vaste terrain accessible
bordé par des bois et une
rivière, et se situe à Val de
Chalvagne, près d’Entrevaux,
à 1h30 de Nice (06) et de
Digne (04).

Quand ?
Votre arrivée est attendue le
mardi 1er août à partir de
15h.

Ateliers de parents : des clés pour grandir ensemble
En couple, en famille, en solo, les ateliers de parents offrent un espace de partage pour se ressourcer, reprendre des forces, de la confiance, et se remercier
d’assumer le quotidien. Ils favorisent les échanges pour sortir du découragement et de l’épuisement sans se sentir jugé·e ou stigmatisé·e.
Ces ateliers permettent aussi de prendre du recul et d’ajuster nos repères,
d’initier de nouvelles attitudes relationnelles pour des relations apaisées et authentiques. Ils nous invitent à faire le point sur nos ressources et à découvrir
des alternatives, développer l’attention, l’empathie et le respect

entre les personnes.

Quelles attitudes puis-je faire évoluer pour favoriser le développement de
mon enfant, l’aider à résoudre ses problèmes, respecter ses besoins comme les
miens, et favoriser une atmosphère harmonieuse à la maison ?
Parents et animatrice construiront l’atelier ensemble à partir des préoccupations des parents, et des pistes concrètes apportées par chacun-e pour élargir
notre gamme de réponses. L’atelier se compose d’échanges, de jeux et d’expériences, de jeux de rôles, de mises en situations et d’apports théoriques d’inspirations variées.

Comment ?

Hébergement sous tente.
Toilettes sèches et douches soVotre départ est prévu le
laires, avec possibilité d’utiliser
mardi 8 août après le rangela salle de bain du gîte avec
ment des lieux (vers 15h).
modération. Cuisine et salles
d’activités sous grandes tentes
Durée :
collectives. Prévoir votre ma8 jours, 7 nuits
Voir : http://chalvagne.lestériel de camping personnel
gouttesdo.net/
(tente, matelas, duvet ...) et des
vêtements adaptés.
Adresse : La Collective de Chalvagne – RD911 – km10.5 – 04320 Val
de Chalvagne Pour venir : http://chalvagne.lesgouttesdo.net/

Tarifs*
Jeunes enfants (- de 3 ans) : 70 €
Enfants (3 à 18 ans) :		
210 €
Adultes :			
310 €
Adhésion à l’association (adulte) :
6€
* L’hébergement sous tente personnelle n’est pas inclus dans ce tarif, il
sera réglé directement à La Collective de la Chalvagne (prix libre,
coût réel estimé de 7€/nuit).

En vue de défendre
des vacances pour
tou-te-s, nous proposons des tarifs
calculés au plus
juste, pour les rendre
accessibles à un plus
grand nombre. Nous
acceptons les chèques
vacances, bons CAF
et paiements échelonnés, merci de prendre
contact avec nous.

