
Dossier de Stage
Hiver 2019-2020
Présentation

Activités

Pédagogie



Un hiver créatif avec Alegria !
Après le succès des stages d’été, les animateurs d’Alegria ! 
reviennent cet hiver pour proposer aux enfants deux 
voyages au pays de la créativité et des contes de neige.

Ensemble, nous ferons en sorte de:
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Activités
Toutes les activités du stage s’articulent autour de l’expression et de la créativité de tus les 
participants au travers de différents domaines:

• Balades et Jeux extérieurs

• Créativité / Bricolages

• Atelier cuisine saine 

• Activités rythmiques et corporelles
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Chaque semaine de stage étant unique, nous proposons un
vaste panel d’activités qui varieront d’un stage à l’autre. Les
enfants pourront ainsi découvrir et vivre la magie de l’hiver
sous toutes ses formes et toutes ses couleurs.
Notre proposition d’activité est le fruit d’une concertation
entre animateurs et artistes et suit une éthique de
permaculture humaine ; soin à l’humain, soin à la Terre,
partage et coopération.
Chaque jour, sont prévus deux temps de concertation avec les
enfants que nous appelons La Ronde du Conseil. Ces moments
nous permettent d’échanger sur leurs ressentis, leurs
émotions, les détails de la journée mais également de faire le
point sur l’implication du groupe dans le processus de
permaculture humaine.



Informations pratiques
HORAIRE : 

Lundi – Mardi – Jeudi - Vendredi de 09h00 à 16h00. 

Nous demandons aux parents d’être ponctuels car nous débutons 
la journée par la Ronde du Conseil à laquelle il est important que 
chaque enfant prenne part.

GARDERIE : 

Le matin de 08h00 à 09h00 et l’après-midi de 16h00 à 
17h30. (1€/enfant/heure entamée). 

ATTENTION : pas de garderie le mardi après 16h00.

LIEUX :

Les stages se déroulent dans l’enceinte du Collège Saint-
Etienne des Hayeffes.

LOCAUX : Dans la ferme des Hayeffes

EXTERIEUR : Nous avons à disposition le parc boisé du 
domaine, les terrains de sport ainsi que de l’espace 
potager, le verger et l’enclos réservé animaux.

4



Repas
Les enfants apportent leur pique-nique, leur collation et une gourde. Nous demandons de ne pas
prévoir de gâteaux, biscuits et autres sucreries et de privilégier une alimentation saine et équilibrée.
Nous prévoyons une collation saine par jour pour chaque enfant.

Dans certains stages, des ateliers culinaires sont organisés afin de préparer une soupe ou des
crudités pour midi et des préparations à base de fruits pour le goûter. Ces activités culinaires
mettent l’accent sur une alimentation saine et variée au travers de préparations ludiques et
appétissantes.

A prévoir

• Une gourde

• Des bottes 

• Des pantoufles d’intérieur

• Des vêtements souples pour les activités intérieures

• Des vêtements adaptés à la météo

• Pique-nique et collation
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Inscriptions L’inscription peut se faire

Par Internet : en complétant le formulaire en ligne sur wwwalegria-creative.com

Par Téléphone : en contactant notre coordinatrice 0484/66 62 62

Par Mail : en envoyant un courrier (alegriacontactinfo@gmail.com) en mentionnant les nom,
prénom, date de naissance de l’enfant et les coordonnées de contact des parents.

L’inscription est validée au moment du paiement (par virement) qui doit être effectué au plus
tard 10 jours avant le début des stages.

Les documents administratifs (fiche d’inscription, fiche médicale et fiche de garderie) seront à
remettre au plus tard le premier jour de stage. Nous demandons néanmoins d’être informé
avant le début des stages en cas de particularités pouvant nécessiter des aménagements
spécifiques.

Nous limitons les inscriptions à 10 enfants par groupe.
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Paiements Les frais d’inscription pour les 4 jours sont de 75€/enfant.

Ce montant devra être payé:

Par virement sur le compte : BE30 0018 4946 1311

Communication : Stage hiver + NOM-PRENOM



Nos valeurs éthiques et pédagogiques
Au début de chaque semaine de stage, nous présentons et expliquons aux enfants la Charte de Vie
des activités :

A prévoir
Si vous voulez en savoir plus sur notre pédagogie basée sur 
la permaculture humaine, nous vous proposons de prendre 
le temps de lire notre Dossier de Coopération pédagogique 
disponible sur notre site internet dont voici les grands 
titres :

• Culture et Education

• Santé et Bien-Etre

• Vie en groupe

• Economie et Finance

• Partage de savoirs

• Nature et Diversité
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Merci de votre attention
Laetitia Descantons - Coordinatrice

0484/66 62 62

Alegria,contactinfo@gmail.com

www.alegria-creative.com


