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Clairement inspirée de la pédagogie par projet, l’objectif de Pari est de rendre l’enfant citoyen
et responsable. « Nous voulons, au travers de stages et ateliers en petits groupes, que les
enfants travaillent ensemble et qu'il décident de leur(s) projet(s), le(s) mettent en place et gèrent
le fonctionnement de leur équipe. Convaincus que chacun est riche de savoirs et de pratiques,
leur mise en commun et leur partage est au centre d'une dynamique de groupe. L’adulte est là
pour encadrer et pour être le regard extérieur dont les enfants ont besoin. » Le but est d'inciter
chez l’enfant une réflexion sur le monde qui l’entoure. «Réaliser ensemble pour mieux vivre
ensemble ».
Stages et ateliers en région liégeoise
L’asbl PARI organise des stages durant les vacances scolaires (Été, Toussaint, Noël, Carnaval
et Pâques) sur de nombreux sites en région liégeoise (St Nicolas, Jupille, Flémalle, Laveu,
Angleur…). Elle propose une grande variété de thèmes : des petits pirates aux grands gourmets
en passant par le voyage aux pays des épices, la flûte enchantée, au temps des pharaons...
Soucieux d’accueillir les enfants sur des sites propices à leur épanouissement, il existe aussi
des stages de découverte nature, de petit jardinier et de VTT sur les sites d'Esneux, Fontin et
Tilff.
Durant l’année scolaire, de nombreux ateliers sont proposés. De la conception d'une émission
radio, de jeux sur ordinateur, de dessins, de repas succulents, ces ateliers ont lieu sur les
mêmes implantations.
Associations et animations
Des animations d'habileté vélo et de «Vélo Nature » sont organisées pour les écoles ou des
groupes de 10 à 25 personnes. Une activité « Découverte Nature » permet, elle, par des jeux,
de mieux connaître et comprendre la nature au coeur du parc de la Vieille-Montagne, à Angleur.
L'asbl Pari reste aussi très présente dans le monde associatif liégeois en participant à de
nombreuses rencontres annuelles tels que Retrouvailles, les journées multi-culturelles mais
aussi lors de la journée « À pied à cheval à vélo » ce 25 mai 2008. Nous vous accueillons au
Parc d'Avroy pour une activité «Vélos fous ».
Ce même jour, Pari ouvrira ses portes à Angleur pour la fête annuelle « Pari en fête » où vous
pourrez participer à différentes animations telles qu'une balade accompagnée d'animateurs
chevronnés qui vous emmènera à la découverte des richesses naturelles qui bordent le RaVeL
jusqu'à Tilff.
Bientôt 20 ans...
L'ASBL Pari fêtera ses 20 ans en 2009. Ce sera l'occasion de découvrir des activités
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spécialement conçues pour cet anniversaire.
Pour plus d'information sur nos activités, leurs conditions d'accès, leurs horaires et autres
détails .
Asbl PARI, 53, rue de Chênée, 4031, Angleur
Tel : 04/361.17.86 Fax : 04/361.17.88
E-mail : pariasbl at yahoo.fr
Ou surfez sur le [www.pariasbl.org->www.pariasbl.org]
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