
UN « SÉJOUR EN FAMILLES »
des temps d’échanges et de jeux pour s’épanouir dans nos relations

ÉTÉ 2020
Du 23 au 27 AOÛT 

--------------------------

dans les Alpes de  

Haute-Provence

Vivre et grandir ensemble 
Approche relationnelle et coopérative

ENVIES ENJEUX EN QUELQUES MOTS
EnVies EnJeux est une association d’éducation relationnelle qui regroupe des 
personnes militantes, bénévoles comme salarié·e·s, pour une éducation sans 
violence, qui promeut des relations authentiques, épanouissantes, et qui cherche 
à donner une place à chacun·e. Nous sommes notamment vigilant·e·s à celle de 
l’enfant afin qu’il soit considéré comme auteur de sa vie et que sa parole soit 
réellement écoutée. 

Depuis plus de 15 ans, nous sommes en recherche et en co-construction 
permanente d’approches éducatives et d’outils pratiques visant à prévenir les 
violences inter-personnelles. Spécialisés dans l’animation de jeux coopératifs, 
nous nous intéressons aux compétences relationnelles qu’ils favorisent : gestion 
constructive des conflits, entraide, négociation, écoute, affirmation de soi sans 
violence. 

Nous souhaitons favoriser la mise en valeur et la mutualisation des savoirs, savoir-
faire et savoir-être de chacun·e, la prise de décision par tous et toutes, dans 
l’inclusion plutôt que l’exclusion.

À la croisée de toutes ses envies et de tous ces enjeux, l’association propose 
un lieu d’expérimentation collective autour de la famille, du lien, du jeu, en 
partageant notre quotidien le temps d’une semaine.

www.envies-enjeux.fr

NOM et Prénom : ___________________________________________________________
Téléphone : ___________________________Mail : ________________________________

J’inscris _____ adulte(s) et _____ enfant(s)  au Séjour FamilleS 2020

NOMS et Prénoms des participants (pour les enfants, merci de renseigner leur âge) : 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Somme versée à titre d’arrhes (30%) : ________ €   (Chèque à l’ordre d’EnVies EnJeux 13)

Bulletin d’inscription à retourner à
Charlotte Jullien / EnVies EnJeux 13

3b rue de la Fraternité - 13400 AUBAGNE
Pour plus d’infos : contact13@envies-enjeux.com - 04 13 12 28 67

www.envies-enjeux.fr 

Infos pratiques
La Collective de Chalvagne se trouve en moyenne montagne, à 850m d’altitude, 
sur un vaste terrain, accessible, bordé par des bois et une rivière, et se situe 
à Val de Chalvagne, près d’Entrevaux, à 1h30 de Nice (06) et de Digne (04).  
Voir leur site : http://chalvagne.lesgouttesdo.net/

Durée : 5 jours, 4 nuits
Hébergement sous tente (quelques places en gîte collectif possible). Toilettes sèches 
et douches solaires, avec possibilité d’utiliser la salle de bain du gîte avec modération.  
Cuisine et salles d’activités sous grandes tentes collectives, avec possibilité d’utiliser l’intérieur du gîte 
si besoin. Prévoir votre matériel de camping personnel (tente, matelas, duvet ...) et des vêtements 
adaptés.

Adresse : La Collective de Chalvagne – RD911 – km10.5 – 04320 Val de Chalvagne

Pour venir : http://chalvagne.lesgouttesdo.net/contact-acces-2/acces/

 
 
 

Tarifs*
 ● Jeunes enfants (- de 3 ans) : 50 €
 ● Enfants (3 à 18 ans) : 135 €
 ● Adultes : 225 €
 ● Adhésion à l’association (adulte) : 10€

* Coût animations + nourriture. L’hébergement sous tente personnelle n’est pas inclus dans ce tarif, il sera réglé 
directement à La Collective de Chalvagne (prix libre, coût réel estimé de 10€/nuit).
En vue de défendre des vacances pour tou-te-s, nous proposons des tarifs calculés au plus juste, pour les 
rendre accessibles à un plus grand nombre. Nous acceptons les chèques vacances et paiements échelonnés.  
Si le tarif est un obstacle, merci de prendre contact avec nous. 

Votre arrivée est attendue le dimanche 23 août à partir de 12h pour commencer les activités tous 
ensemble à 16h.
Votre départ est prévu le jeudi 27 août vers 17h après le nettoyage des lieux.



Présentation du Séjour FamilleS
Le Séjour FamilleS s’inscrit dans une 
démarche de soutien à la parentalité et 
d’éducation relationnelle à destination de 
toutes les familles. Dans une approche 
ludique, nous proposons des ateliers 
spécifiques à destination des parents et des 
temps d’animation co-construits avec les 
enfants le matin, et des activités libres avec 
les familles l’après-midi.

Le Séjour FamilleS, c’est tout d’abord prendre soin de ses désirs et de ses besoins, partager, 
coopérer en jouant. Chaque jour, un temps collectif de mise en commun des désirs et des 
ressources permettra de s’organiser.

Le Séjour FamilleS, c’est aussi construire une organisation collective qui associe l’ensemble 
des personnes dans la vie du groupe : la mise de table, la vaisselle, le rangement...

Déroulement d’une journée
En début de séjour, les parents transmettent aux référents de leurs enfants les  
informations importantes afin de préparer en douceur les moments de séparation.

Après le petit-déjeuner en mode self et avant de démarrer l’atelier, les parents et 
animateurs·trices prévoient un temps de transition pour que l’enfant se sente accueilli 
là où il en est et permettre un lever échelonné des enfants, selon leur rythme et dans la 
mesure du possible.

Le matin
Le matin, les enfants sont avec les animateurs·trices pour jouer et vivre des ateliers, en 
suivant les envies dans la mesure du possible, et en mobilisant les outils relationnels. 
Pendant ce temps, les parents participent entre adultes à un atelier autour de la relation 
éducative.

Les repas
Le midi et le soir, un repas est préparé pour tou·te·s, constitué en priorité de produits 
biologiques, locaux et végétariens. S’ils nous ont été précisés lors de l’inscription, nous 
intégrerons les spécificités de régimes alimentaires de chacun·e.

L’après-midi et la soirée
C’est le temps des désirs et projets de chacun·e. Nous construirons ensemble le contenu 
de nos après-midis et soirées (en famille, en petit ou grand groupe). Ici, chacun·e peut 
être auteur·e de ses vacances, vivre, partager ses désirs, proposer des ressources ou 
activités, apprendre à se connecter à soi dans un groupe. Tout un champ de découvertes 
et d’improvisation : activités manuelles, ballades dans les environs, baignade, farniente...

Animation avec les enfants : plaisir et apprentissage

Éducation relationnelle
Les enfants ont des besoins, à nous de les accompagner, de veiller à leur prise en compte 
par eux-mêmes et par le groupe. En jouant, en prenant du plaisir et en s’appuyant sur des 
temps d’éducation relationnelle, nous visons à ce que la confiance se crée et se renforce 
entre les enfants, par petit ou grand groupe selon les tranches d’âges ou les affinités.

Par éducation relationnelle, nous entendons des temps de jeux coopératifs, des cercles de 
paroles, pour proposer un cadre relationnel d’entraide et libérer la parole.

Ces temps d’animation permettront de mieux nous connaître et exprimer nos émotions et 
nos besoins, écouter ceux des autres, apprendre à communiquer sans violence pour que nos 
relations soient source de plaisir et de sécurité intérieure.

Les jeux et les projets des enfants
Le milieu dans lequel nous évoluons  
suscite en nous, l’enfant comme l’animateur, 
l’envie d’agir, de faire, jouer, fabriquer, inventer, 
découvrir, bouger, penser, buller et nous 
pousse à s’inspirer mutuellement. Ainsi, la 
place de porteur d’initiatives n’est pas réservée 
exclusivement à l’adulte, ni à un planning 
d’activités prédéfini. 

Nous initierons en matinée un cercle des désirs (moment pour exprimer ses envies) pour la 
journée ou toute la durée du séjour.

Le rôle des animateurs.trices sera d’être à leur écoute pour les encourager dans ce sens.

Ateliers de parents : des clés pour grandir ensemble
En couple ou solo, les ateliers de parents offrent un espace de rencontre et de partage 
pour se ressourcer, gagner en confiance. Ils favorisent les échanges pour sortir du 
découragement, de l’épuisement et révéler ses forces sans se sentir jugé·e ou stigmatisé·e.

L’animatrice, formée entre autres à la parentalité créative par Catherine Dumonteil-
Kremer, proposera 3 ateliers de 3h. Ces ateliers auront pour but de faire cheminer chaque 
parent pour qu’il trouve ses propres solutions face aux défis éducatifs du quotidien, 
générant parfois des conflits. Ces ateliers sont basée sur la pédagogie active avec des temps 
d’échanges, de jeux et d’expérimentation. Vous y trouverez de l’information, de l’écoute, 
des ressources bienveillantes et créatives, des outils pour développer une présence 
attentive et accompagner votre enfant à l’écoute de ses besoins et vous des vôtres. 

Ces ateliers permettent aussi de prendre du recul sur le quotidien et d’ajuster nos 
repères, d’initier de nouvelles attitudes relationnelles pour des relations plus apaisées 
et authentiques.


