
Emilie BUIDIN                    

Valérie De HOE                  

Stéphanie DE VRIENDT     

Stéphanie DONDEYNE  

Louise SELIS                 
Mathieu MULLIGAN         

Hélène NECZYPORENKO 

Catherine VAN NIEUWENHOVEN  

Anne POUSSEUR          

Sabine SMEKENS    

Marion THIBAUT 
Nina RICHIR 

Les mercredis et jeudis de 13h à 14h. 

Inscription souhaitée avant le 30 juin 



Résonances organise, cette année à 

nouveau, un stage à la fin des vacances 

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 les in-

tervenants de l’asbl, ils aborderont les 

apprentissages de manière intégrée et 

ludique. Le travail réalisé en petit 

groupes est motivant pour les enfants qui 

peuvent y trouver force et réconfort, en-

traide et assurance. 

Ce stage est organisé pour les enfants, 

de la première primaire (entrant en pre-

mière primaire) à ceux qui quittent les pri-

maires cette année, sur le thème du 

« Monde fantastique des GLUPS ». Des 

groupes seront formés en fonction du ni-

veau scolaire. 

Les activités seront centrées sur le lan-

gage oral et écrit, les mathématiques et la 

psychomotricé globale et relationnelle. 

Le stage aura lieu la dernière semaine du 

mois d’août, du 27 au 29 août 2018, 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 27 août 2018  

au mercredi 29 août 2018 

 

Stage de 9h à 16h 

Garderie de 8 à 9h et de 16 à 17h 

 

Ecole Sainte Anne 

Entrée par la rue Bruylants, 9-11 

1040 Etterbeek 

             

150 €   
(entretiens non compris)  

Le coût du stage ne doit pas être une entrave à 
la participation de votre enfant. 

Après un contact téléphonique, verser 

150 € sur le compte : 

BE34 8508 3181 3390 , communica-

tion : « nom de l’enfant stage août 

2018» 

Il faut prévoir un pique-nique ainsi qu’une  

collation. 


