
 

 
 Stage Créatif de la Paix (Printemps 

2015) 
 
En colère? Moi? Du lundi 13 au vendredi 17 Avril 
2015. 
 
Stage accueillant les enfants de 2,5 a  5 ans (groupe 1) 
 Et de 5 a  10 ans (groupe 2) 
 
Les enfants sont accueillis de 9h00 a  16h00. 
Une garderie est possible a  partir de 7h30 et jusque 
17h00 (2 euros par jour) 
 
Nous explorerons de nouvelles techniques artistiques 
et ferons des grands jeux exte rieurs , des activite s 
ludiques, the a trales, musicales… 
 
Lieu : Rue des hirondelles, 21/23. 1400 Nivelles 
Re servation obligatoire 

 
 Mais aussi ….  
En Mars : le 27 mars un Vendredi de l’Amitie  
En Avril :  le 19 avril, un Sunday Brunch, le 24 avril un 
Vendredi de l’Amitie , un stage cre atif de la Paix 
En Mai: le 10 mai un Sunday Brunch. le 29 mai un 
Vendredi de l’Amitie  
En Juin: le 14 juin un Sunday Brunch, le 26 juin un 
Vendredi de l’Amitie  
En Août :  Les stages cre atifs de la Paix  
 
 

Messager de la Paix 
 

Nos activités à venir : 

Asbl  

Education Globale et Dé-
veloppement 

Nous contacter : 

Siège social (adresse postale): 
Rue Abbé Michel Renard, 

8. 1400 Nivelles 

Bureau : Rue de Mons, 14. 
1400 Nivelles 

Téléphone : 0498/51.79.16 

                        0471/95.13.09 

Email : 

contact@peaceducation.org 

secretariat@peaceducation.org 

 

 

 



Asbl  

Education Globale et Dé-
veloppement 

Nous contacter : 

Siège social (adresse post-
ale): Rue Abbé Michel 

Renard, 8. 1400 
Nivelles 

Bureau : Rue de Mons, 14. 
1400 Nivelles 

Tél. : 0498/51.79.16 

           0471/95.13.09 

Email : 

contact@peaceducation.org 

secretariat@peaceducation.org 

 

De Septembre a  Juin, 
tous les mercredis de 
14h00 a  16h00, les atel-
iers sont ouverts aux en-
fant de 6 a  12 ans. 
 
Nous participons ensem-
ble a  des projets cre atifs 
et positifs!        
                              

 
 
 
Lieu : Nivelles et Ceroux-
Mousty 
 

 
Inscrivez-vous vite! 

 

 
  

 

  

 Ateliers Créatifs de la Paix 

 Formation  d’intégration citoyenne 

 
Nous organisons une for-
mation pour les per-
sonnes d’origine 
e trange re. Elle a pour ob-
jectif d’aider a  l’inte gra-
tion citoyenne, de per-
mettre aux participants 
de connaî tre leurs droits 
dans le pays d’accueil et 
d’ame liorer leurs con-
naissances linguistiques. 

 

 

 

 

 

 

Cette formation se ré-
alise dans les bureaux 
de l’association. Elle se 
déroule sur 10 journées 
du 24 mars au 7 mai. 

                          

  

 Inscrivez-vous vite! 

 
 
 
 
 
 



  

 

 

Des ateliers sont propose s aux 
parents et grands parents pour 
de velopper leur pense e reflexive 
et leur paix inte rieure permet-
tant d’ ame liorer leur vie de fa-
mille. 
 

Les enfants  de 6 a  12 ans sont 
les bienvenus pour  participer a  
une activite  en paralle le. 

 

Cela se re alise dans nos bureaux 
a  Nivelles 

  

Nous vous attendons  à 10h les 
dimanches:  

 19/04 : Etre serein et paisi-
ble pour gérer ses relations 
en famille 

 10/05: Encourager de 
manière continue les mem-
bres de notre famille 

 14/06 :  Gérer la vitesse de 
la vie 

 

 Nos Vendredis de l’Amitié  

  

EGD asbl vous convie a  ses 
vendredis de l’amitie  pour 
partager un moment convivial.  
 
Nous partegerons nos expe rienc-
es autour d’un the me et nous de -
couvrirons quelques techniques 
artistiques.  
 
 

Nous vous attendons à 18h les 
vendredis  :  
 27/03 : Coopération ou 

compétition? Avec qui et com-
ment? 

 24/04 : Surmonter ses peurs 
vers une gestion sereine  

 Ou encore les 29 mai et 26 

juin 

 

 Nos Sunday Brunch 



 

Rendez– vous du 6 au 10 juillet 2015 sur le campus de l’UCL-

Mons pour un "Festival Jeunes". 

 

EGD asbl sera pre sent pour vous proposer un stage re sidentiel 

au sujet de la Paix pour les enfants de 5 a  15 ans. Aussi,  des 

activite s ponctuelles pour les adultes et adolescents seront 

propose es. 

Les de tails suivront... 

 
 
 Stages extra-scolaire 
 

 

Thème : En colère? Moi? 

 Stage de Printemps : du lundi 13 au 17 Avril 

2015 

Thème : Sur le chemin des médiateurs 

 Stage d’Août : du lundi 17 au vendredi 21 

Août  2015 

Thème : Marcher dans les pas des Grands artisans de 

Paix 

 Stage d’Août : du lundi 24 au  vendredi 28 

Août 2015 

Asbl  

Education Globale et Dé-
veloppement 

Nous contacter : 

Siège social (adresse post-
ale): Rue Abbé Michel 

Renard, 8. 1400 
Nivelles 

Bureau : Rue de Mons, 14. 
1400 Nivelles 

 

Téléphone : 0498/51.79.16 

       0471/95.13.09 

 

Email : 

contact@peaceducation.org 

secretariat@peaceducation.org 

La  COJ  fête ses 40 ans, 

EGD sera présent! 


