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1. Qui sommes nous? Petit historique.  

L'asbl Pédagogie Active Recherche Initiative est née à Liège en avril 1989.

Elle fut crée par des parents et des enseignants de deux écoles Freinet, pour retrouver dans les 
activités d'accueil extra-scolaire, le choix pédagogique, qu'ils avaient fait pour leurs enfants.

Au début de ses activités le personnel était volontaire. Après bien des vicissitudes, 
l’association est, depuis 1994, reconnue et subsidiée par le FESC pour ses activités d’accueil extra-
scolaire.

En 20 ans d’existence, l’association à acquis, grâce à un solide projet pédagogique, des 
« savoir-faire » et des compétences particulières dans l’accueil des enfants et la collaboration avec 
les écoles.
Nos animateurs sont formés et encadrés par des coordinateurs brevetés et compétents.
 Nous avons choisi de diversifier nos activités en proposant aux écoles différentes possibilités 
d’animations sur notre site principal, à Angleur.

2. Nos objectifs sont:

L’organisation des stages et des ateliers est un moyen qui nous permet de rassembler les enfants 
autour d’un projet commun. Projet grâce auquel nous voulons développer chez les enfants: 

Le sentiment d’appartenir au groupe et la coopération
L’autonomie 
L’esprit d’initiative
Le sens des responsabilités
La créativité
L’esprit critique

De cette manière, nous voulons nous différencier des activités purement occupationnelles. 
Nous avons la conviction qu’il est possible de poser des actes, de manière individuelle ou 
collective, qui sont porteurs de valeurs fondamentales correspondant à notre conception de la 
socialité et de l’humanité. Celles-ci visent au développement d’une société plus juste, plus 
solidaire, plus responsable et favorisent la résistance à la pensée unique. 

Notre volonté est de faire travailler les enfants ensemble car nous pensons que chacun est riche de 
savoirs et de pratiques. Ces acquis ne sont pas « propriété privée » et leur mise en commun, leur 
partage est au centre de la dynamique d’un groupe. L’enfant apprend pour lui-même, mais aussi 
avec les autres; prendre du savoir chez l’autre ne l’appauvrit pas. 
Notre démarche est basée sur « faire ensemble » pour « vivre ensemble ». 

 Si au sortir de l’école primaire un enfant confronté à la musique hottentote ou sérielle, à une 
statuette préhistorique ou à une toile cubiste, à un voile islamique ou à une chemise texane se dit  
« Je ne comprends pas… mais je veux comprendre!». 
Si plus tard, face à une situation nouvelle, il a le désir d’analyser pour faire évoluer les choses.  
Si, adulte, quelles que soient ses contraintes professionnelles, sociales ou familiales, il a acquis le  
goût de créer et de s’en donner les moyens… 

P.A.R.I aura gagné son pari!



3. Ce que nous faisons:

L'asbl Pari accueil extra-scolaire c'est:

 8 lieux d'ateliers et de stages

 52 ateliers différents par semaine

 3 ou 4 stages différents chaque semaine en période de congés scolaires.

 + de 30.000 journées d'accueil par année.

 29 permanents

 une pédagogie inspirée de Célestin Freinet

L'asbl Pari parascolaire c'est:

 animations Nature: découverte sensorielle de l'écosystème qui nous entoure et approche de 
l'écologie

 animation Vélo: parcours d'habileté en vélo

 balade RaVel: une boucle de 14Km (Angleur-Tilff) le long de l'Ourthe pour découvrir la 
faune, la flore, la géologie et l'histoire.

 une exposition « Petits Chercheurs » ou comment expérimenter et résoudre des 
« problèmes » de façon ludique et scientifique.  En cours de réalisation.

 une exposition « Illusions » ou quand nos perceptions visuelles nous induisent en erreur.

4.  2009 PARI à 20 ans!

 L'occasion rêvée pour faire la fête, retrouver les anciens, rencontrer des futurs, créer du 
neuf, tisser des liens et de se mettre, pour une saison, sous les sunlights.

Les 30, 31 mai et 1 juin 2009  nous soufflerons tous ensemble les bougies dans le 
magnifique parc de la Vieille Montagne. 
Accompagnés par des artistes en herbe ou confirmés, nous pourrons, durant un long week-end, 
déambuler, jouer, rire ou boire un verre.... et s'en mettre plein la vue et les oreilles!
  

On pourra y découvrir, en famille:

 «Le Village associatif »: diverses associations liées à l'accueil des enfants ou faisant partie 
de la vie associative et multiculturelle, proposeront des animations pour tout public.

 
 Des animations nature dans le parc, du théâtre de marionnettes et une exposition des 

divers projets réalisés aux ateliers PARI.



 Des parcours d'artistes sculpteurs, illustrateurs et/ou bédéistes seront proposés et auront 
pour thème « La Jeunesse ».

 Des concerts éclectiques, pour petits et grands, mettront une ambiance chaleureuse dans le 
parc :
Samedi 30 mai: Kitty Maalbaf, Bratch 

            Dimanche 31 mai: Las Caras, Electic bazar Cie
            Lundi 1 juin: Orféo

 Un espace « bar- café » accompagné de sa petite restauration
        

        Tout cela pour un prix démocratique... 

5. Ce que nous proposons aux associations et artistes:

Chaque association aura un espace mis à sa disposition où elle pourra se présenter, faire des 
animations pour le public, ou faire de la petite restauration.

La garantie pour les artistes exposants d'une assurance sur leurs oeuvres.

Nous invitons les exposants à afficher des prix sur leurs oeuvres.

Une visibilité  pour tous grâce à nos partenaires.



   Nos partenaires actuels:  

Avec le soutien du Ministre-Président du gouvernement wallon et le Ministre de la Jeunesse de la Communauté 
française



6. Le site  

Le site de « la Vieille Montagne » présente de nombreux avantages pour accueillir un tel 
événement. 
C'est un grand parc arboré dont l'accès est habituellement strictement privé. Les limites du parc sont 
clairement définies soit par le mur d'enceinte, soit par un grillage, ce qui assure une sécurité 
optimale pour les enfants.
L'accès en voiture est relativement aisé puisque l'entrée du parc jouxte la sortie 39 bis de l'autoroute 
des Ardennes. La gare d'Angleur se trouve à 10 minutes et les arrêts de bus sont proches.



7.Le plan


