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ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES
L’ ÉCOLE DE DEVOIRS
Nous accueillons vos enfants de 6 à 15 ans dans un cadre qui tend à
soutenir et valoriser l’enfant dans son travail journalier.
L’école de devoirs (EDD) est un lieu où les enfants sont accompagnés
dans leurs apprentissages scolaires et relationnels, en partenariat
avec les parents et les enseignants. L’EDD est aussi un lieu de vie appartenant aux enfants et ouvert sur leur environnement : nous réalisons ainsi des ateliers créatifs, culinaires et ludiques après les devoirs,
nous vivons des projets collectifs avec d’autres écoles de devoirs et
d’autres associations…
Les enfants sont acteurs de l’EDD via le conseil des enfants.
L’EDD est reconnue et soutenue par l’ONE (Décret EDD).
30€ pour 1 année scolaire.

LES MERCREDIS RÉCRÉATIFS
Nous accueillons vos enfants de 2,5 à 12 ans en période scolaire de
14h00 à 16h00 (accueil possible dès 12h00).
Chaque trimestre, nous proposons aux enfants de réaliser un mini-projet
sur un thème particulier. L’enfant est acteur du projet et a rendez-vous
avec le groupe chaque semaine...
Ces animations sont reconnues et soutenues par l’ONE (Décret ATL).
Un rang est mis en place au départ des 2 écoles de l’entité.
45€ par trimestre (35€ pour le 2e inscrit de la même famille)

Trimestre 1
Du 23 septembre au 9 décembre 2015 (pas le 28/10)

Dessins animés party
Les personnages de tes dessins animés préférés t’emmèneront dans
leurs folles aventures. Un trimestre créatif, musical, énigmatique…mais
surtout explosif t’attend.

Trimestre 2
Du 6 janvier au 16 mars 2016 (pas le 3/2)

Jeu découvre
Ce trimestre découvre des jeux inédits, connus et moins connus et crée
ton propre jeu… viens prendre le temps de te poser autour de jeux de
plateau, jeux d’ambiance, jeux géant… Nous adapterons également
certains jeux en grandeur nature.

Trimestre 3

Un fabuleux voyage à travers l’Afrique, l’Asie, l’Amérique, l’Europe et
l’Océanie t’attend: des personnages captivants te présenteront
leurs coutumes, leurs recettes originales, et t’emmèneront dans d’incroyables péripéties...

LA LUDOT HÈQUE
Située au sein de la Maison de l’Enfance, notre ludothèque est un
espace de jeu, de prêt et de rencontre. Un animateur accueille les
enfants, qu’ils viennent seuls ou accompagnés pour jouer, (re)découvrir les jeux anciens ou nouveaux.

Horaires
La ludothèque vous ouvre ses portes, en période scolaire :
• Les lundis de 12h30 à 13h30.
• Les mercredis de 12h00 à 16h00 (uniquement location de 14h00 à 16h00)
• Les 1e et 3e samedis du mois de 9h30 à 11h30, avec espace
coloré et dynamique de psychomotricité pour les enfants des
0 à 3 ans.
Attention : horaires spécifiques durant les congés scolaires !

Les rendez-vous de la ludo
• 8/11 : BOURSE AUX JOUETS de 9h30 à 12h30
• 28/02 : BOURSE AUX JOUETS de 9h30 à 12h30
Infos et réservation emplacement : sophie@coala.be - 0476/96.84.16
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