LE SAMEDI 18 JUIN 2022
À SORGUES/AVIGNON
DE 14H15 À 18H

Invitation
Vous avez besoin d'en savoir plus pour
rejoindre la formation Didascali qui
commence en septembre 2022 ?
Didascali vous offre la possibilité
d'assister à quelques cours et ainsi
rencontrer la formation, les lieux, les
intervenants et les cours.
Vous êtes :
Enseignants en fonction, praticiens de
l’éducation
Parents
Professionnels de tous secteurs en
reconversion ou réorientation
professionnelle
Entrepreneurs et porteurs de projet
Étudiants,
et vous avez à cœur de développer ses
liens avec l’enfant et l’adolescent ?
Didascali vous offre l'occasion d'en savoir
plus sur la pédagogie, l'équipe et les lieux
avant de vous inscrire.

Didascali
332 G chemin de la Traille • 84700 Sorgues
info@didascali.org • www.didascali.org
04 90 14 98 18 • 06 71 72 48 25

INTERVENANTS
Marie Anne Steiner
Marie Anne Steiner est co-responsable de l’année I et responsable
des moments de chant et elle anime également des ateliers
pédagogiques.
Née en 1958, mère de trois enfants, musicienne intervenante
dans diverses structures et avec tous les âges pendant une
vingtaine d’année et professeur de classe à l’école SteinerWaldorf de Sorgues de 1999 à 2021.
Ethel Sarafis
Ethel Sarafis est la responsable de l’option Petite enfance en
année III.
Formatrice pour l’option petite enfance à Didascali et jardinière
d’enfants à l’école Steiner-Waldorf de Sorgues ; titulaire du
DEEJE (diplôme d’état d’éducateur de jeunes enfants) et mère
de quatre enfants.

PROGRAMME
14h15-14h45 : accueil et présentation de la formation en trois ans
14h45-15h45 : atelier de Marie Anne Steiner dédié aux visiteurs
15h45-16h45 : participation à un atelier Petite enfance d'Ethel Sarafis dans
le cadre de la formation en trois ans
16h45-17h15 : pause en présence des étudiants de la formation en
trois ans
17h15-17h40 : chant avec Marie Anne Steiner et l'ensemble des étudiants de
la formation en trois ans
17h45-18h : retour sur l'après-midi et échanges

TARIF, INSCRIPTION, LIEU
Cette visite est offerte par Didascali.
Pour vous inscrire, envoyez un email à info@didascali.org.
Pour ceux qui arrivent avant 14h15, il est possible de réserver un
repas biologique et végétarien pour 13h (à 10 €) en envoyant un
email à info@didascali.org avant le mardi 14 juin à 15h (possibilité de
repas sans gluten et sans lait sur demande).
L'évènement a lieu dans l'école Steiner-Waldorf de Sorgues au 300
chemin de la Traille, 84700 Sorgues.
Une nouvelle promotion sur trois ans débutera en
septembre 2022 : les inscriptions sont ouvertes.
Visitez www.didascali.org pour les modalités.
NB : la promotion suivante commencera en 2024.
Contactez-nous par email à l'adresse
info@didascali.org ou par téléphone
au 04 90 14 98 18 ou 06 71 72 48 25.

