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Mercredi de 13 à 14h 



Résonances  organise,  comme chaque 

cette  année, un stage à la fin des va-

cances  d’été.  Les  activités  proposées  

visent  à  stimuler les apprentissages et à 

préparer les enfants à la rentrée scolaire.  

Ce stage sera l’occasion pour les enfants 

de  vivre  des  expériences  positives  en  

compagnie d’autres. Encadrés par des 

intervenants  de  l’asbl,  ils  aborderont  

les apprentissages  de  manière  intégrée  

et ludique.  Le  travail  réalisé  en  petits 

groupes est motivant pour les enfants 

qui peuvent  y  trouver  force  et  récon-

fort,  entraide et assurance.  

Ce  stage  est  organisé  pour  les  en-

fants, de  la  première  primaire  (entrant  

en  première primaire) à ceux qui 

quittent les primaires  . Cette  année,  le  

thème  du stage est le cirque. Des 

groupes seront formés en fonction du 

niveau scolaire.  

Les activités seront centrées sur le langage 

oral et écrit, les mathématiques et la psy-

chomotricé globale et relationnelle. 

Le stage aura lieu la dernière semaine du 

mois d’août, les 26, 27 et 28 août 2019, de 

9h à 16h. La présence de l’enfant à l’en-

semble du stage est requise pour le bon 

fonctionnement des activités. 

Afin de faire connaissance, d’intégrer au 

mieux vos enfants dans les différents 

groupes et activités mais aussi, éventuelle-

ment, d’orienter notre regard en fonction 

d’une demande spécifique, nous vous pro-

posons de rencontrer deux membres de 

notre équipe lors d’un rendez-vous à fixer 

par téléphone. Le prix de cette rencontre 

est de 60€. 

Si vous le souhaitez, un échange plus ap-

profondi dans l’optique d’un éventuel suivi 

peut-être proposé à la suite du stage. Pour 

ce faire, un rendez-vous devra être fixé 

pour se rencontrer à l’asbl, vous, parents, 

votre enfant et deux membres de notre 

équipe. Le prix de cette rencontre s’élève à 

60 €. 

Du lundi 26 août au   

mercredi 28 août 2019 

stage de 9h à 16h  

garderie de 8h à 9h  

et de 16h à 17h 

Ecole Sainte Anne  

Entrée par la rue Bruylants, 9-11  

1040 Ett erbeek 

150 €  (entretiens non compris)  
Le coût du stage ne doit pas être 
une entrave à la participation de 

votre enfant. 


