Découvrir la pédagogie Steiner-Waldorf
Samedi 6 et dimanche 7 mars 2020 à l’Ecocentre Trégor

Présentation du stage :

Déroulement du stage :

Intimement liée à la nature, la pédagogie
Steiner-Waldorf offre une vision
renouvelée de l’enfant, globale,
inspirante, et surtout ancrée dans
l’expérience du réel.
Elle nous propose de se relier au vivant en
nous et dans le monde, aux forces
porteuses d’harmonie et de créativité.

Nous alternerons entre des apports
théoriques, des retours d’expériences et
des ateliers artistiques et corporels pour
conscientiser par le vécu les différentes
notions abordées.

Une véritable expérience apprenante
collective et individuelle, une respiration
en soi et dans sa pratique éducative

Nous découvrirons le développement de
l’enfant et la vision globale de l’humain du
point de vue de la pédagogie SteinerWaldorf.
Nous vivrons ensemble le cycle de l’année
dans la nature afin de questionner le sens
du rythme, des rituels et de la respiration
pour l’enfant et l’éducateur.
Nous étudierons finement le lien entre
l’enfant et la nature et ses conséquences
du point de vue pédagogique.
Pour chaque contenu, une expérience
corporelle ou artistique est proposée :
Des pratiques de la pédagogie SteinerWaldorf : dessin de formes, peinture
aquarelle sur papier mouillée, partie
rythmique et d’autres comme la danse
Malkovsky, les outils de conscientisation
corporelle d’ATB (Auroville) et la
phénoménologie goethéenne. Mise en
pratique, restitution au groupe et remise
d’une bibliographie aux participants

Renseignements & inscriptions
Contactez Aurélien au 06 77 01 20 73 ou par mail à ecocentre.tregor@gmail.com
Pour plus d’informations sur le contenu technique du stage, appelez Antoine 07 52 03 98 37

Les formateurs:

Tarif : 150 €

Antoine Maillot est professeur SteinerWaldorf, et anciennement éducateur à
l’environnement. Passionné par cette
pédagogie encore méconnue du grand
public, il cherche aujourd’hui à la faire
découvrir au plus grand nombre. De ses
recherches sur la relation entre l’humain et
la nature, et du lien entre le corps et la
pensée, il nous propose de cheminer vers
une pédagogie du vivant.

COMPRENANT 2 JOURS DE STAGE et le
matériel pédagogique et artistique

Anaïs Lagesse est une ancienne élève des
écoles Steiner-Waldorf et professeure de
danse Malkovsky. Elle témoignera de ses
expériences d’enfant et animera les temps
de danse pour s’enraciner dans le corps,
s’ouvrir au monde et éprouver par le vécu
les notions abordées.
Ils ont créé ensemble "Poc-Poc,
Pédagogie du vivant", structure liant la
pédagogie Steiner-Waldorf, les arts, le
lien à la nature et l'éducation populaire.
https://pocpocpedagogieduvivant.wordpr
ess.com/

Équipement à prévoir

Tarif solidaire pour les petits budgets :
nous pouvons ajuster le tarif en fonction
de vos moyens, n’hésitez pas à nous

Durée : 2 Jours
Du 6 au 7 mars 2021 de 9h à 17h
Ce stage s’adresse aux débutants comme
aux initiés.

NOMBRE DE PLACES : 15
Hébergement
Vous avez la possibilité de dormir sur
place gratuitement dans votre tente,
camion ou dans un dortoir (non chauffé).
Pour plus de confort, contactez-nous
avant pour vous trouver un gîte près de
chez nous.
Accueil possible la veille du premier jour
de stage à 18h00 (sur demande)

- Des vêtements chauds et confortables
pour les activités corporelles
- Chaussures de marche
- Papier, stylo
- De quoi dormir au chaud

Côté Convivialité !
Les repas du midi et collations sont
compris dans le prix du stage. Repas bio
et végétarien.
- Ramener votre instrument de musique
pour le repas du samedi soir en auberge
espagnole.

Renseignements & inscriptions
Contactez Aurélien au 06 77 01 20 73 ou par mail à ecocentre.tregor@gmail.com
Pour plus d’informations sur le contenu technique du stage, appelez Antoine 07 52 03 98 37

Bulletin d'inscription
Pour vous inscrire, renvoyez ce coupon complété à :
Écocentre Trégor
6 Crec’h Ar Beg
22560 Pleumeur-Bodou

ou par mail à ecocentre.tregor@gmail.com

Découvrir la pédagogie Steiner-Waldorf.
Samedi 6 et dimanche 7 mars 2020 à l’Ecocentre Trégor
Nom :____________________________ Prénom _________________________
Adresse :___________________________________________________________
Tél. : ____________________________
Courriel :___________________________________________________________

Prix du stage : 150€
Explication du tarif : Nous proposons un tarif juste qui permet à l’intervenant et à l’Ecocentre de
mener une activité viable économiquement tout en ayant le souci de rendre le stage accessible au
plus grand nombre grâce à un tarif solidaire.
 70% du prix revient à l’intervenant pour se rétribuer les heures de préparation et durant le
stage, payer les charges associées à son statut professionnel, tout le matériel et l’outillage
nécessaire pour le stage ainsi que ses frais de déplacements.
 30% du prix revient à l’Ecocentre pour les heures passées à la communication, à la gestion
des inscriptions et les frais liés à la mise à disposition du lieu du stage (eau, élec., loyer,
assurance) et à la préparation des repas durant le stage.

Acompte à l’inscription :
Merci d’accompagner votre inscription d’un acompte de 60€. La réception de votre acompte validera
votre inscription. L’acompte peut être réglé par chèque joint au bulletin d’inscription ou par virement
bancaire sur le compte de l’Écocentre Trégor
RIB: Association Ecocentre Tregor Spered All
Établissement: 20041 / Guichet: 01013 / N° de compte: 0773348T034 / Clé RIB: 55
IBAN: FR14 2004 1010 1307 7334 8T03455
BIC: PSSTFRPPREN

Annulation :
- Si vous ne souhaitez plus ou ne pouvez plus participer à un stage, veuillez nous le faire savoir au
plus vite.
- En cas d’annulation du stage de notre part ou de désistement de votre part au plus tard une semaine
avant le début du stage, l’acompte vous sera reversé intégralement.
- En cas de désistement de votre part moins d’une semaine avant le début du stage l’acompte ne vous
sera pas remboursé.
- Le solde étant payable au démarrage du stage.
Merci de remplir une fiche par stage souhaité !

Renseignements & inscriptions
Contactez Aurélien au 06 77 01 20 73 ou par mail à ecocentre.tregor@gmail.com
Pour plus d’informations sur le contenu technique du stage, appelez Antoine 07 52 03 98 37

