
 

      

 
 
Club Vacances 2019-2020 

 
Living School, école écocitoyenne innovante ouvre ses portes pendant : 

• Les trois premières semaines des vacances d’été (du 06/07 au 
24/07, férié le 14/07) 

 

Au programme du club vacances : activités thématiques (savoir-être, 
écocitoyenneté, arts plastiques, chants, danse, cuisine…), initiation aux langues 

(anglais, espagnol…) sorties nature et culturelles. Les animateurs sont spécialement 
formés pour développer un climat épanouissant et structurant pour les enfants tout 
en respectant les gestes protecteurs et le protocole sanitaire !  

 

Pour les vacances d’été nous proposons aux enfants trois 

semaines créatives sur les thèmes « Cap vers l’espace », 

« Les musiciens en herbe » et « Au cœur de la jungle » !!! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ère semaine: Cap vers l’espace ! (bilingue anglais)  

Marion, Rosie et Mika proposent à vos enfants de se 
mettre dans la peau d’un astronaute et d’embarquer dans 

notre fusée pour découvrir l’espace ! Au programme : 
expériences scientifiques pour comprendre l’univers, 

construction d’une fusée, activités pour prendre soin de 
notre planète, créations artistiques sur le thème des étoiles 

et des rêves…Nous clôturerons la semaine par une sortie 

au parc des Buttes Chaumont puis par une belle fête (arbre 
de l'engagement, célébration des réussites…). 
 

2ème semaine: Les musiciens en herbe ! (bilingue 

anglais)  

Emma, Marion et Sally invitent vos enfants à la 
découverte des sons et de la musique ! Au programme : 

chaque jour fabrication d’un nouvel instrument en 
recyclage, découverte des sons de la nature, exploration de 

la musique à travers le monde, jeux musicaux, chansons, 
memory sonore, activités pour apprendre le chant des 

oiseaux, concert de marionnettes…Nous clôturerons la 
semaine par une sortie au parc des Buttes Chaumont et un 

concert avec nos instruments ! 
 

3ème semaine: Au cœur de la jungle ! (bilingue 

anglais)  

Rosie et Mika invitent les enfants à devenir des 

explorateurs écocitoyens tout au long de la semaine ! Au 
programme : découverte des animaux de la jungle, de la 

biodiversité et de la préservation des espèces en voie 
d’extinction, créations de costumes, yoga et danse des 

animaux, confection de masques colorés pour notre 
spectacle en fin de semaine. Mercredi, sortie au parc des 

Buttes Chaumont avec une chasse aux trésors surprise !  

 



Les trois semaines du club vacances seront animées par Marion, Rosie, Mika, Emma et Léna :  
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 
 

 
 

 
Horaires et tarifs du Club Vacances:  

 

Plusieurs formules :  
• La semaine complète, 8h30-17h00: 

o 1ère et 3ème semaine, 337 € (305 € de frais pédagogiques et 32 € de repas)   

o 2ème semaine, férié le 14/07, 263 € (237 € de frais pédagogiques et 26 € de 

repas) 

• La semaine à mi-temps, 8h30-11h30 ou 14h00-17h00 : 1ère  et 3ème semaine, 193 € / 

2ème semaine, férié le 14/07, 156 € 

• La journée à la carte, 8h30-17h00 : 76 € (68 € de frais pédagogiques et 8 € de 

repas)  

• La demi-journée à la carte, 8h30-11h30 ou 14h00-17h00 : 41 €  

 
Important : 

• Le club vacances respectera le protocole sanitaire comme à l’école et au club du 

mercredi. 

• Tous les repas servis au club vacances sont confectionnés par les Marmites Volantes. 

Ils proposent des plats cuisinés avec des produits majoritairement bio, locaux et de 

saison. Prévoir une collation pour votre enfant chaque jour et un pique-nique 

confectionné par vos soins le mercredi.  

• Vous bénéficiez de -10% sur les frais pédagogiques pour le 2ème enfant d’une fratrie. 

• En cas d'annulation de votre part à moins de 7 jours du début du club vacances 

(maladies, absences etc.), le montant du club est dû dans sa totalité et nous 

effectuons un avoir de 50% valable sur un prochain club.  

 

 
 

 
Merci de contacter Léna Hartmann pour toutes questions : 

lena.hartmann@livingschool.fr 
 
 

Living School – école écocitoyenne innovante  
6, rue Georges Auric- 75019 Paris  

01.42.00.72.24  
www.livingschool.fr 

Marion vient de terminer sa licence de sciences de l’éducation. Elle a effectué un stage d’1 mois en classe 
jaune, a continué avec la formation savoir-être découverte en février et pour poursuivre notre belle 
collaboration, elle sera assistante pédagogique, dès septembre, à Living School. Elle pourra partager avec 
vos enfants ses passions pour le jardinage, la culture irlandaise et la musique ! 

 

Rosie a 3 ans d’expériences internationales en tant qu’éducatrice auprès d’enfants et d’adultes. Elle a 

travaillé pour Sparknews, un média qui œuvre pour la transition sociale et environnementale, et elle est 
heureuse de pouvoir combiner à Living School sa passion pour l’éducation et son souhait de contribuer 
positivement à la société. 

 

Mika, animatrice anglophone, est pleine de dynamisme et de fantaisie. Passionnée de photographie et 

d’arts, elle s’intéresse aussi à la santé et à la médecine chinoise. Elle est animatrice et remplaçante 
anglophone à Living School depuis 10 ans et accompagne avec joie les enfants à développer leur potentiel 
créatif.  
 
Emma est enseignante francophone à Living School. Elle est de nationalité franco-britannique et parle 
également espagnol de par ses origines maternelles. Diplômée d’une école de commerce, elle a travaillé 

dans le domaine de la santé. Elle a décidé de se réorienter dans l’éducation pour être au plus près des 

enfants et dans un projet qui fait sens. Elle est aussi passionnée de musique, danse et yoga. 
 
Sally vient des Etats-Unis. Elle a été enseignante de français en collège/lycée en South Carolina puis 
assistante d’anglais en France. Elle a également régulièrement remplacé dans des classes de primaire. Sally 
est passionnée de musique, chant et danse. Elle a à cœur de proposer des activités ludiques aux enfants qui 
impliquent le corps et le mouvement. Cela promet de belles activités en anglais aux 4 niveaux ! 
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