
Chers parents,

Nous sommes heureux de vous accueillir, vous et votre enfant, aux actvités de vacances de

l’associaton Les Boutons d’Or.

Voici un pett mot de Rita Cabral, pédagogue Steiner, pour créer un premier lien avec vous. Ensuite 

vous aurez quelques informatons importantes pour préparer le séjour de votre enfant.

Maman de deux enfants, sensible au potentel créatf de chaque être et à ce qu’il peut exprimer en 

tant que personne, j’ai pu retrouver dans la pédagogie Steiner-Waldorf une profonde résonance.

L’alternance des cycles est invariable, et nous dépendons de celle-ci. Pendant l’Hiver la nature se 

recueille dans un long sommeil… Pendant ce temps la Terre ce nourri et se prépare à générer de la 

Vie. Dans les graines est contenu le secret et le potentel de l’Avenir…

Et nous? Que se passe t-il en nous? Dans notre Nature?

Je propose un voyage d’auto-découverte et un espace de liberté d’expression, à travers des jeux 

simples, créatfs, nés d’une impulsion spontanée de l’enfant, tout en stmulant et en préservant sa 

propre imaginaton.

A travers le contact des éléments vivants récoltés dans la Nature, source de toutes les sources, l’enfant 

se reconnecte à sa propre source et au rythme naturel des saisons. Il observe, expérimente et 

accompagne ainsi la transformaton de ces éléments.

Je serai accompagnée d’une équipe de jeunes en service volontaire cete année à l’école.

Au plaisir de vous rencontrer, Rita Cabral

Le déroulement des journées est le suivant :

Temps calme :

Les petts lits-cabanes créent un espace propice à la détente. Nous savons par expérience que les 

enfants ont besoin de ce temps calme. Merci d’emmener un drap.

8h45 - 8h55 Accueil des enfants 

9h – Cercle du Bonjour

9h20-9h55 Jeu libre et jeux coopératfs dans le jardin

10h00 – 10h30 Préparaton du goûter partagé avec les enfants 10h40 

11h30 Actvité manuelle

11h30 Jeu libre dans le jardin 

12h-12h50 Repas

12h50 jeu libre

13h15 histoire et temps calme

14h Actvité manuelle pour les plus grands 

15h-16h Jeux coopératfs à l’extérieur



16h00 Accueil parents

16h00-17h45 Garderie

Moment du bonjour : chants, se rencontrer

Temps calme. Merci d’emmener un pett drap ou paréo pour se poser.

Les vêtements: 

Prévoir des chaussons pour les actvités à l’intérieur et des chaussures adaptées pour l’extérieur 

(baskets ou botes, kway et habits de pluie) le tout marqué au nom de l’enfant. Si vous en avez, 

merci d’apporter un pett tablier pour la peinture.

Les repas:

Nous vous demandons d’apporter un fruit frais par jour pour le goûter du matn, qui sera mis en

commun et partagé entre tous, un pique-nique et une gourde pour le repas du midi (il n'est pas

possible de réchaufer le plat). 

Les doudous sont éventuellement utlisés lors d’un gros chagrin !

Nous sommes une école associatve qui fonctonne uniquement sur la partcipaton des parents. Dans

cete optque, tout objet endommagé ou cassé par un enfant doit être réparé en famille ou 

remboursé.

Les jeux/jouets/objets de la maison doivent rester à la maison. Ceci évite beaucoup d’histoires entre

enfants et des objets qui se perdent et génèrent des gros chagrins.

Enfn, nos horaires: l’accueil des enfants se fait librement entre 8h45 et 8h55. Les actvités 

pédagogiques commencent à 9h et se terminent à 16h. La garderie est assurée jusqu’à 17h45.

Contact:

Vous pouvez contacter Rita durant la semaine d’actvités, merci de privilégier les sms :

06 33 93 07 40

Merci pour votre confance.


