
 

« LES JARDINS D’ELIOS » 
Eduquer vers la Liberté, l’Initiative, l’Ouverture et la Solidarité 

   Ecole MONTESSORI du Pays d’Apt  
A 10 mn d’Apt et de Coustellet 

 

Ambiance 2-6 ans depuis 2011 
Ouverture 6-9 ans dès Septembre 2018 

 

 Si vous souhaitez un cadre harmonieux et riche pour vos enfants. 

 Si vous êtes convaincus que posséder équilibre naturel et ouverture d’esprit, 

 développe curiosité et créativité, utiles dans tous les domaines de la vie, cette 

 école conviendra à vos enfants. 

 

 Dans un respect total de leurs rythmes et besoins, les enfants s’instruisent avec 

autonomie, par plaisir et enthousiasme. 

 

 Avec une pédagogie « Montessori » pour les matières principales, des ateliers et des 

sorties sont proposés pour permettre à vos enfants d’explorer leur milieu de vie à 

travers des échanges transdisciplinaires.  

 Une éducatrice bilingue, parle régulièrement aux enfants en anglais et dispense des 

 ateliers d’apprentissage ludiques. 

 

 Depuis 7 ans nous restons une école associative, sans but lucratif, constituée de 

parents participatifs (s’ils le souhaitent) conscients que « l’enfant est plus un feu à 

allumer qu’un vase à remplir » (i.e. Rabelais). 

 

 Nous sommes une école reconnue par l’Education Nationale et contrôlée par 

l’inspection académique. 

 

 Nous n’avons pas de financement de l’Etat afin de rester libre de l’organisation de la 

journée et de la pédagogie utilisée. Les cotisations demandées sont parmi les moins 

chères de France. 

 

 Une cantine bio et des plats « maison », des horaires souples, une exposition très 

limitée aux ondes électromagnétiques et pas de wifi dans l’école, de nombreuses 

places de parking faciles d’accès et beaucoup de bonne humeur vous attendent à 

l’école des Jardins d’ELIOS. 
 

VENEZ NOUS RENCONTRER 
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