ASSOCIATION SAGARDIAN

accompagnement

scolaire

2021/2022

les lundis et jeudis
Du 20 septembre 2021
au 13 juin 2022 hors vacances scolaires
Quand?

Pour qui?
L'accompagnement scolaire
s'adresse aux élèves du
primaire et aux collégiens
orientés par les enseignants
ou les parents.

P ar q u i?

L' Ai de à la sc o la
r it é
es t m is e en œ u v r
e p ar
l' éq u ip e du C en
tr e
So c ia l Sa g ar di an .

Les lundis et/ou jeudis en fonction des
attentes et des demandes de 17h à 18h30 :
- 17h: Accueil et Goûter
- 17h15-18h30: Travail scolaire en
fonction des attentes et des besoins des
enfants et jeunes : exercices ludiques ou
"Apprendre autrement"

OÙ?

Au Ce nt re So ci al
Sa ga rd ia n, po ur
pr op os er un ca dr e de
tr av ai l se re in , ad ap té
au tr av ai l in di vi du el
et co ll ec ti f.

ase@sagardian.org
ASSOCIATION SAGARDIAN , 32 avenue de Habas , 64500 Saint-Jean-de-Luz
www.sagardian.org
05.59.08.04.04
Rejoignez-nous sur Facebook: page "Sagardian"

Les actions d'Accompagnement à la
Scolarité du Centre Social Sagardian
Ces actions se déroulent en dehors des temps de vie scolaire.
Elles ont pour objectifs :
- L'aide aux devoirs : méthodologie, autonomie, motivation, organisation
travail personnel
- L'exercice de la citoyenneté : vie de groupe, entraide, implication dans
projets
- L'incitation à la découverte de la culture.
Cet accueil est aussi un espace d'information, de dialogue et d'écoute pour
parents.
L'adhésion à l'association Sagardian est obligatoire : 12 euros par famille.
Une équipe de bénévoles, accompagnée de salariés assure le suivi
l'accompagnement.
Places limitées à 15 par groupe
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