
Inscription
à envoyer scannée à  

secretariat@peaceducation.org 
ou par courrier postal au 

8, rue Abbé Michel Renard à 1400 Nivelles 

Je soussigné(e) 

parents de  
            (nom et prénom de l’enfant)

né(e) le  
          (date de naissance)

inscris mon enfant au stage « Ateliers Créa-
tifs de la Paix » du                 au              . 
                              (dates)

J’autorise l’asbl EGD à utiliser, si nécessaire, 
les photos de mon enfant afin de promouvoir 
les activités.

J’autorise le personnel d’EGD à véhiculer 
mon enfant lors des activités extérieures.

Adresse : 

Tél : 

E-mail : 

Signature des parents : 

Éducation Globale et Développement ASBL

Siège social 
8, rue Abbé Michel Renard 
1400 Nivelles

Contact
Christine Jaminon  0471 95 13 09
secretariat@peaceducation.org

www.peaceducation.org

Tout en s’amusant et en développant 
nos talents artistiques nous appren-
drons à être en paix avec nous-mêmes 
et avec les autres.

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles  
et de la Ville de Nivelles

Tu aimes apprendre des techniques  
artistiques tout en explorant des  
thèmes comme l’amitié et l’entraide ? 

Rejoins-nous !

Éditeur responsable Christine Jaminon 8, rue Abbé Michel Renard 1400 Nivelles

STAGES CRÉATIFS  
DE LA PAIX 
2014 - 2015



Que ferons-nous pendant les stages ?

Nous ferons pleins de nouvelles activités! 
D’abord, nous réfléchirons à comment  
devenir de meilleurs amis car sans l’ami-
tié, il ne peut y avoir de Paix.

Ensuite, nous apprendrons à développer 
nos valeurs (l’entraide, la coopération, 
l’écoute, la gentillesse, la politesse, …). 
Nous réfléchirons à comment faire pour 
résoudre des conflits et devenir des  
citoyens du monde. 

Tout cela par des activités amusantes : 
des grands jeux extérieurs, des histoires, 
des démarches artistiques, des chansons,  
des danses, … 

Ensemble nous présenterons un petit 
spectacle les derniers jours de stage  
à 15h00, lors d’une rencontre conviviale 
avec les parents.

Que de choses à faire et à découvrir...

Qui ?
Les stages s’adressent  aux enfants de 

2,5 à 5 ans et de 5 à 10 ans. 

Quand ?
Chaque journée se déroule  

de 9h00 à 16h00 
(accueil entre 09h00 et 10h00). 

Une garderie est possible tous les jours 
de 07h30 à 09h00 et de 16h00 à 17h30 

(2 euros par jour). 
Le goûter est offert chaque jour.

Où ?
Les stages ont lieu à l’école des devoirs 
du Vert Chemin entre le 21/23 de la rue 

des Hirondelles à 1400 Nivelles.

Combien ?
Une participation de 75 euros est  
demandée pour chaque semaine.

+ Attestation fiscale de l’ONE

Numéro de compte : BE31 5230 8017 82 55

Nos stages cette année !

•  Stage de Printemps  
Du 13 avril au 17 avril 2015 
En colère ? Moi ? 
Projet basé sur la gestion des émotions.

•  Stages d’Août 
• Du 17 au 21 août 2015 
Sur le chemin des médiateurs. 
Projet basé sur la gestion des conflits.

 • Du 24 au 28 août 2015                            
 Marcher dans les pas des 
   Grands Artisans de Paix. 
    Projet basé sur la connaissance des 

Grands Artisans de Paix.


