Stage – Plaisir d’apprendre
lundi 16 août > vendredi 20 août
Tu viens de décrocher ton CEB ?
Envie de bien préparer ta rentrée en secondaire ?
Envie de faire du sport ?
Ce stage est fait pour toi !
La commune de Watermael-Boitsfort, en collaboration avec le Royal Racing Club de Boitsfort,
organise un stage de remise à niveau scolaire la semaine du 16 août au Parc Sportif des Trois Tilleuls.
Le stage se partage en deux demi-journées, l’une consacrée aux activités scolaires, l’autre à des
activités ludiques, funs et sportives (accessibles à tout.e.s) à travers une initiation sportive au
football.
Un repas chaud est prévu à midi et des collations.
INFORMATIONS PRATIQUES
Pour qui ?
Tous les enfants, domiciliés à Watermael-Boitsfort, en fin sixième primaire qui ont décroché leur CEB
et souhaitent se préparer aux études secondaires.
Quand & Où :
Du lundi 16 août au vendredi 20 août, de 9h à 16h30*.
Parc sportif des Trois Tilleuls, entrée via l’avenue des Nymphes.

-

Horaire de la journée :
9h00 : début des activités :activités scolaires ( français, mathématiques, néerlandais) ou initiations
au foot
de 12h00 à 13h30 : repas du midi
13h30 : début des activités : activités scolaires ( français, mathématiques, néerlandais) ou
initiations au foot
16h30 : fin des activités
* Une garderie est prévue le matin à partir de 7h45 et l’après-midi jusque 18h.
Prix
10 €
(ce montant ne peut être un obstacle, n’hésitez pas à nous contacter à ce sujet).
Inscriptions & Infos supplémentaires
Service de Prévention et de cohésion sociale de la commune de Watermael-Boitsfort : 02/660 05 05 prevention1170@wb1170.brussels
L’inscription par mail avec la communication « Plaisir d’apprendre + coordonnées du stagiaire » sera
validée par retour de mail
Attention, le nombre de place est limité à deux groupes de 10 enfants.

