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Document annexe page 1 & 2 - À lire et à conserver par les familles - 

  

La structure Free Little Birds School a besoin de la participation des familles à la vie de l’école pour 

exister et se développer, maintenir des prix les plus bas possibles (et de les baisser si possible, soyons 

optimistes) tout en gagnant en qualité d’accueil. C’est également l’occasion de mieux connaître les 

pédagogies et valeurs de la structure, de partager du temps avec votre enfant et/ou les 

professionnels et/ou les autres familles et de mettre à profit de tous vos talents.  

Les possibilités de participation sont multiples, peuvent être réalisées par tous, chez vous ou sur le 

site de la structure, en une seule fois ou régulièrement pendant l’année, à votre convenance. Voici 

une liste des participations possibles (nous sommes à l’écoute pour d’autres propositions, en accord 

avec les valeurs de la structure, sous réserve de validation de l’équipe).  

 Vous avez une machine à coudre ou juste des doigts de fée ? Venez animer des ateliers ludiques, 

créatifs avec les enfants. 

 Vous aimez le travail du bois ? Animez des ateliers avec les enfants ou participez à l’évolution de 

l’école. 

 Vous avez l’âme d’un peintre (artiste) ? Les enfants seraient ravi que vous partagiez cette passion 

avec eux.   

En sommes, vous aimez le contact des enfants et vous avez un talent ? Vous avez une passion, un 

talent, une compétence adaptée aux enfants que souhaitez partager ? Bienvenue dans l'équipe 

d'animation des ateliers ! Nous pourrons discuter du temps et du matériel nécessaire à ces ateliers 

avec vous et vous aider à les organiser.  

Vous pourrez aussi accompagner certaines sorties et participer à l’accueil des enfants sur certains 

temps spécifiques de l’école. C’est l’occasion de passer du temps avec votre enfant dans « son 

univers ».   

Les chiffres ne vous effraient pas ? Vous avez une formation de comptabilité/gestion, aidez-nous à 

assumer la dure tâche de direction.  

 Vous êtes un pro de la com’/design/web/événementiel/mécénat... ? Venez nous aider à faire 

connaître la structure par diverses actions de communication, à développer le site web, organiser des 

évènements destinés au public, à trouver des mécènes, à améliorer notre identité graphique, etc.  

Vous avez la main verte ? Venez rejoindre le groupe des jardiniers en prenant soin des plantes 

d’intérieur, en faisant les rempotages et tailles, les semis (réalisables chez vous) et plants du potager, 

en travaillant la terre, etc.  

Vous aimez cuisiner ? Vous pouvez cuisiner (gâteaux, biscuits, cakes.) pour les fêtes organisées 

pendant l’année, les portes ouvertes, les réunions, les ateliers, les chantiers participatifs, etc. En bio 

bien sûr mais avec quelques règles de préparation ! Vous pouvez effectuer le travail chez vous.  
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Vous avez des jambes :-) ? Organisez les retours groupés des enfants à domicile avec d’autres 

familles (collaboration entre parents, la structure n’intervient pas hors de ses murs) à pied, à cheval, 

en voiture…et en bateau à voile ;-) mais aussi en vélo-cargo, en transports en commun. 

 

 A signer et rendre avec le dossier d’inscription.  

 

Le fonctionnement de l’école est basé sur la co-éducation. Les familles (parents, grands-parents, 

frères, sœurs) sont les bienvenues.   

  

Famille de  

  

Je, soussigné ………………………………………………………………………………, m’engage en signant ce document 

à participer au maintien et au développement de Free Little Birds School.   

 Je souhaite participer :  

- En animant des ateliers ☐    

Suggestions d’ateliers :     

- Accompagnement en sorties (demi-journée / Journée) ☐  

 - En participant à la vie de l’association ☐    

- En aidant à la gestion administrative de la structure ☐   

- Comptabilité ☐    

- Recherche de subventions, mécénats ... ☐  

 - En aidant à la com’ de la structure ☐ 

 - Création de liens et partenariat avec l’environnement de l’école (bibliothèque…) ☐  

- Autres suggestions :   

- Organisation et participation aux évènements … ☐  

 - En rejoignant le groupe des jardiniers ☐  

- En cuisinant pour les événements ☐ 

 - En organisant les retours groupés des enfants à domicile ☐  

 - Autres : (sous réserve de validation de la direction) ☐  

  

  

Le                  à  

 

Signatures : 


