
Des	séjours	vacances	pour	s'épanouir	dans	la	vie	de	groupe	en
famille	ou	entre	enfants	ou	entre	ados	!	Plongez	dans	la	joie	de
coopérer	!

Envies	Enjeux	est	une	association	qui	promeut	les	pratiques	coopératives,	la
prévention	des	violences,	et	la	résolution	sans	perdants	des	conflits.
EnVies	EnJeux	favorise	les	pratiques	coopératives,	et	les	accompagne	pour
que	chacun-e	grandisse	AVEC	les	autres.	Nous	travaillons	à	élaborer
ensemble	le	cadre	commun	qui	permet	de	vérifier	dans	les	actes	la	possibilité
concrète	d'une	coopération	enrichissante,	et	consciente.

Les	animateurs-trices	sont	formé-e-s	à	des	outils	et	méthodes	permettant	de
sortir	de	l’opposition	«	autorité	-	permissivité	»,	et	de	vivre	des	relations
d’écoute,	d’entraide,	et	d’égalité	entre	adultes	et	adolescents,	où	les	besoins
de	chacuns	sont	respectés.
	

Le	Peuple	de	la	Forêt
du	1	au	5	Juin	2022
à	Simiane	la	Rotonde	(04)
Un	 séjour	 dans	 la	 foret,	 pour
explorer,	grimper,	 jouer,	se	faire	des
ami-e-s	 découvrir	 et	 inventer	 pleins
de	 nouveaux	 jeux.	 Aller	 voir	 les
chèvres,	courir	dans	le	vent,	grimper
aux	arbres	...
Un	 terrain	 d'aventure	 s'ouvre	 à	 toi,
avec	pleins	de	copains	de	jeux	et	des
adultes	à	l'écoute.	De	quoi	vivre	une
première	 aventure	 en	 séjour
vacances	!

Ce	 séjour	met	en	avant	 l'éducation
relationnelle	 :	 pour	 accompagner
les	 enfants	 dans	 leur	 découverte	 de
l'expression	 des	 émotions,	 de
l'entraide,	 des	 jeux	 coopératifs	 et
favoriser	 l'inclusion	 et
l'épanouissement	 de	 chacun	 dans	 le
groupe.
Ce	séjour	laisse	place	et	accompagne
les	 désirs,	 envies	 et	 projets	 des
enfants.

Des	 ressources	 à	 disposition	 des
enfants	telles	que	:
-	 des	 compétences	 d'animation	 en
cuisine,	 clown,	 danse,	 grands	 jeux,
etc.
-	 des	 lieux	 inspirants	 :	 une	 ferme	et
des	 chèvres,	 la	 forêt	 comme	 source
d'inspiration	(land	art,	cabanes,	etc.)
...	Pour	accompagner	chacun	dans	la
réalisation	de	ses	envies.

Une	équipe	nombreuse	et	formée
à	 l'accompagnement	 relationnel,
aux	 pratiques	 coopératives	 à	 la

Séjour	en	Aveyron
du	3	au	10	Août	2022
à	Bécours	(12)

S'amuser	en	coopérant	ensemble	!
Les	 séjours	 EnVies	 EnJeux	 sont	 une
plongée	 dans	 la	 coopération	 et	 la
non-violence,	 une	 imprégnation
effective.

Ils	 offrent	 l'une	 de	 ces	 rares
occasions	de	 s'immerger	et	de	vivre
quelques	 jours	 dans	 un	 groupe	 qui
accorde	une	place	à	chacun.e,	et	qui
permet	des'épanouir	avec	les	autres,
sans	compétition	ni	jugement
Jouer,	prendre	plaisir	et	s'appuyer	sur
des	 temps	 définis	 d'éducation
relationnelle.

Pour	permettre	à	chacun-e	de	parler
de	 ses	 émotions,	 de	 ce	 qui	 est
important	 pour	 soi,	 de	 ses	 besoins,
de	 ses	 limites,	 dire	 et	 écouter,
négocier	des	solutions	sans	perdant-
e	ni	violence	en	cas	de	conflit...
Et	 ainsi	 créer	 et	 renforcer	 la
confiance	 se	 au	 sein	 du	 groupe,qui
partage	un	même	vécu.

Être	 soi-même	 sans	 porter	 de
masque,	 se	 sentir	 écouté.e	 et
entendu.e,	 cela	 nous	 permet
d'approcher	 des	 relations	 fondées
sur	la	coopération	et	la	solidarité
	
Une	 équipe	 nombreuse	 et	 formée	 à
l'accompagnement	 relationnel,	 aux
pratiques	 coopératives	 à	 la	 gestion
constructive	des	conflits.
	

Séjour	vacances	pour	enfants



Tarif	:	250€
en	cas	de	difficulté	financières,

contactez	nous	!

contact13@envies-enjeux.com
Stéphanie	:	06	48	89	89	69

gestion	constructive	des	conflits.

Tarif	:	390€
contact@envies-enjeux.com

Nicolas	:
05	81	19	77	30	/	06	29	11	73	80

	

	
	

Construisons	le	séjour	de	nos	rêves	!
Construire	ensemble	le	séjour	qui	nous	convient
Lors	de	ce	séjour,	les	animateurs	accompagnent	la	construction	collective
d’un	séjour	basé.sur	les	envies	de	chacun.
Chacun,	animateurs	comme	jeunes,	met	en	commun	les	savoir-faire	qu’il
souhaite	apporter	au	groupe	et	nous	décidons	ensemble	des	activités	basées
sur	les	envies	de	chacun.	Un	temps	est	proposé	chaque	matin	à	ceux	qui	le
souhaitent	pour	faire	groupe,	jouer,	parler	de	ce	qui	va	et	de	ce	qui	ne	va	pas,
et	organiser	la	journée.
	

Les	ressources	à	disposition	:
	

Des	jeux	de	société	coopératifs
Nous	amenons	toute	une	cargaison	de	jeux	de	société	coopératifs,	c’est-à-
dire	où	tous	les	joueurs	gagnent	ou	perdent	ensemble.	Il	y	en	a	pour	tous	les
goûts	:	des	courts,	des	longs,	des	qui	font	des	nœuds	au	cerveau,	des	qui
racontent	des	histoires,	des	où	on	discute	nos	stratégies,	des	où	qu’on	a	pas
le	droit	de	parler	mais	qu’on	doit	quand	même	comprendre	notre	partenaire,
des	où	il	faut	bouger,	des	où	qu’on	doit	être	adroit,	sur	tous	les	thèmes	:
abstrait,	médiéval-fantaisie,	science-fiction,	horreur,	enquêtes,	île	déserte,
monstres,	fantômes	et	démons,	et	sur	toutes	les	mécaniques	:	des	cartes,
des	dés,	des	plateaux,	et	parfois	tout	à	la	fois.	De	quoi	jouer	des	heures	et
des	heures	sans	s’ennuyer	!

Des	jeux	pour	être	bien	avec	les	autres
On	a	tous	vécu	des	conflits	avec	les	autres,	qu’ils	soient	des	amis,	de	la
famille,	ou	des	inconnus.	Alors	on	se	dispute,	ou	bien	on	fuit,	on	se	coupe	de
l’autre…	Et	au	final	ce	n’est	agréable	pour	personne.	Ou	bien	on	a	vécu	une
grande	joie,	mais	c’est	si	rare	et	on	ne	sait	pas	comment	le	vivre	plus
souvent.
Nous	proposons	de	découvrir	des	jeux	et	outils	ludiques,	pour	réduire	les
violences,	trouver	des	solutions	qui	conviennent	à	tout	le	monde,	être	sincère
sans	faire	mal	ni	se	faire	mal,	développer	des	relations	d’entraides	basées	sur
le	respect	mutuel,	bref,	«	se	sentir	bien	»	avec	les	autres.

Séjour	ados,
du	5	au	12	Août	2022	à	Simiane	la	Rotonde

(04)



Tarif	:	450€
en	cas	de	difficulté	financières,	contactez	nous	!

contact13@envies-enjeux.com
Thomas	:	06	33	04	44	84

	
Et	aussi
Les	animateurs	peuvent	aussi	proposer	d’autres	activités	:	randonnée,
slackline,	jeux	de	plein	air,	jeux	de	rôle,…

Le	séjour	se	déroule	à	Simiane	la	Rotonde,	le	site	est	situé	sur	un	grand
terrain	dans	un	cadre	naturel	et	sauvage,	à	une	demie-heure	des	gorges	du
Tarn.
Un	budget	collectif	est	prévu	pour	les	activités	payantes,	géré	par	les
animateurs	en	fonction	des	désirs	des	jeunes.
Les	possibilités	de	sports	de	pleine	nature	sont	nombreuses	:	randonnée,
baignade,	canyoning,	accrobranche,	via	ferrata,	spéléo	vtt…
La	région	possède	aussi	un	patrimoine	culturul	riche	:	musée,	expositions,
concerts,	villages…
	
Toute	l’équipe	est	super	motivée	pour	te	faire	découvrir	plein	de	trucs	et
curieuse	de	connaître	ce	que	tu	aimes	!

	

Renseignements	/	Inscriptions	:
Charlotte	Jullien

contact13@envies-enjeux.com	-	04	13	12	28	67

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	!
	

Séjour	FamilleS,
du	16	au	21	Août	2022,	Val	de	Chalvagne

(04)

	

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	enVies	enJeux.

	
Se	désinscrire
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