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Les mercredis et jeudis de 13 à 14h . 

Stage du 21 au 25 août 2017 

Inscrip on souhaitée avant le 30 juin 



 

L’ASBL Résonances organise, cette année 
à nouveau, un stage à la fin des vacances 
d’été. Les activités proposées visent à sti-
muler 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 com-
pagnie d’autres. Encadrés par les interve-
nants de l’asbl, ils aborderont les apprentis-
sages de manière intégrée et ludique. Le 
travail réalisé en petit groupe est motivant 
pour les enfants qui peuvent y trouver force 
et réconfort, entraide et assurance. 

Ce stage est organisé pour les enfants, de 
la première primaire (entrant en première 
primaire) à ceux qui quittent les primaires 
cette année, sur le thème de l’Afrique. Des 
groupes seront formés en fonction du ni-
veau scolaire. 

Les activités seront centrées sur le langage 
oral et écrit, les mathématiques et la psycho-
motricé globale et relationnelle. 

Le stage aura lieu la dernière semaine du 
mois d’août, du 21 au 25 août 2017, de 9h à 
16h. La présence de l’enfant à l’ensemble 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, éventuellement, 
d’orienter notre regard en fonction d’une de-
mande spécifique, nous vous proposons de 
rencontrer deux membres de notre équipe 
lors d’un rendez-vous à fixer par téléphone. 
Le prix de cette rencontre est de 50€. 

Si vous le souhaitez, un échange plus appro-
fondi 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 50 €. 

Du lundi 21 août 2017  
Au vendredi  25 août 2017 

Stage de 9h à 16h 
Garderie de 8 à 9h et de 16 à 17h 

           230€   
(entretiens non compris). Le coût du stage ne 
doit pas être une entrave à la par cipa on 
de votre enfant. 

Ecole Sainte Anne 
Entrée par la rue Bruylants, 9-11 
1040 E erbeek 

Ce stage s’adresse aux enfants de la pre-
mière primaire (entrant en première pri-
maire) à ceux qui qui ent les primaires 
ce e année. 


