L’équipe organise le transport entre commune en mini
bus afin de permettre à vos enfants d’accéder à l’atelier
qui lui correspond.

ATELIERS MIEUX SE CONNAITRE DE 16h30 à18h00
Pour les 6/10 ans

Afin de vous accompagner, vous et votre enfant dans sa scolarité, le
Centre Social et Culturel propose des ateliers permettant à votre
enfant de (re)trouver le plaisir d’apprendre: apprentissage ludique,
organisation autour des devoirs, confiance en soi, outils adaptés
pour les enfants dys...

ATELIER POUR LES 6/10 ANS
Ateliers « Apprendre en s’amusant »
Le jeudi à Néoules de 16h30 à 18h00
Nombre de places par atelier : entre 5 et 10.

Cycle
: le mardi (La Roquebrussanne).
Inscriptions à partir du 9 septembre 2019.
Début : octobre 2019 (date à définir en fonction du nombre
d’inscrits.).
Nombre de places par atelier : entre 5 et 20.
Spectacle vendredi 7 février 2020
Cycle
: le mardi (La Roquebrussanne).
Inscription à partir du lundi 6 janvier 2020.
Du mardi 11 février au mardi 9juin 2020.
Nombre de places par atelier : entre 5 et 20.

ATELIERS PARENTS/ENFANTS
Participation des parents possible tout au long de l’année :
formations, échanges, transmission d’outils…
Création du spectacle : sur inscription
Spectacle des enfants, suivi du carnaval du CSC:
Vendredi 7 février 2020.
Autres thèmes à venir sur notre site internet :
http://cscvaldissole.fr

Les places sont limitées, c’est pourquoi nous nous réservons le
droit d’accueillir prioritairement les enfants et les familles qui
vivent une situation compliquée quelles que soient les
ressources financières de la famille.

Plaisir

Pour chaque atelier un nombre minimum de participants est
requis pour pouvoir maintenir les ateliers.

Vivre

MODALITES D’INSCRIPTION

ensemble

d’apprendre

ATELIERS
***
CREATION D’UN
SPECTACLE

Un rendez-vous individualisé nous permettra de définir ensemble
les difficultés et le potentiel de votre enfant afin de lui proposer un
accompagnement spécifique.
*****
Pour prendre rendez-vous :
Caroline au 06.50.32.79.17 ou
cscvaldissole.coordinationenfancejeunesse@orange.fr
Karen au 06.50.38.73.99 ou cscvaldissole.familles@orange.fr
*****
Les ateliers sont gratuits cependant il vous faudra adhérer au
Centre Social et Culturel
15€/famille/année scolaire
****

Pour les
parents

Pour les
primaires

Pour les
enseignants

Centre Social et Culturel
Du val d’Issole
Année scolaire 2019/2020

