
L'aide aux devoirs est un espace d'écoute et d’encouragement de l'enfant dans la réussite de
sa scolarité en :
► lisant les consignes
► faisant les leçons
► se remémorant les leçons et explications
► organisant et en l'accompagnant à gérer son temps
de travail scolaire
► proposant des temps d'activités ludiques

Nous accueillons les enfants un soir par semaine après l'école :
le mardi de 16h30 à 17h45 au sein même de l'école

Centre Social Evre & Mauges
Espace Simone Veil - 10 rue du Sous-Préfet Barré - BEAUPREAU

49600 BEAUPREAU-EN-MAUGES
02 41 63 06 33 / accueil@cs-evreetmauges.fr

evreetmauges.centres-sociaux.fr

en soutien à la scolarité de vos enfants
LES BÉNÉVOLES DU CENTRE SOCIAL

Deux groupes projets constitués de bénévoles adhérents au Centre Social :
Croqu'heure de contes et Aide aux devoirs

interviennent dans l'école Jules Ferry en concertation avec l'équipe pédagogique

Croqu'heure de contes
Le projet du groupe est de donner envie de lire aux enfants dans l'écoute d'une lecture

dynamique et ludique d'albums et ainsi favoriser les apprentissages scolaires.

La notion de plaisir partagé entre le lecteur et les enfants, le développement de l'imaginaire
par les histoires et l'éveil culturel portent nos actions.

Interventions de novembre à avril :
- jeudi midi, après le repas pour les enfants de grande section
- mardi midi, avant et après le repas pour les enfants du primaire
 
interventions durant le temps scolaire (maternelle) :
- 3 à 5 animations, durant l'année scolaire en lien avec la
thématique du projet d'école de l'année

Aide aux devoirs
Nous sommes un groupe de bénévoles du Centre Social qui souhaitons apporter notre aide

aux familles quant à la scolarité de leurs enfants par le service d'Aide Aux Devoirs.

Le Centre Social accompagne les familles dans tous les aspects du quotidien et développe des
espaces d'échanges par et pour les parents

(Groupe de Parents Solo, Groupe d'échanges de Parents d'Enfants en Situation de Handicap...).
N'hésitez pas à venir nous rencontrer pour échanger.

avec le soutien financier de :
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