L’Accompagnement
scolaire

Le programme du trimestre
SEPTEMBRE 2020
Sam 26

L’accompagnement scolaire c’est :
Un espace où l’enfant peut essayer,
se tromper, recommencer, expérimenter dans
un cadre tolérant et respectueux.
Transmettre des méthodes de travail, aider
l’enfant à faire le lien entre les différents
apprentissages.
Donner « un coup de main » dans la réalisation
du travail scolaire.
Favoriser l’entraide.
Aider l’enfant à prendre confiance en
ses capacités.
L’accompagnement scolaire s’adresse aux
enfants du CP au CM2. Pour des raisons pratiques (espace, bruit et travail ), le groupe est
limité à 12 enfants par soir.
L’accompagnement scolaire est animé par une
équipe de bénévoles et par Manon DELARBRE,
animatrice à l’Oustal.
Il est gratuit sur inscription
à l’accueil de l’Oustal

Course d’orientation à l’Estréchure
derrière la Mairie

OCTOBRE 2020
Sam 10 9h30-12h30

Brico-café

Mer 14 10h-11h30

Atelier Enfants-parents (0-6ans)
Salle Mont Brion

Soirée jeux
Et si on jouait ensemble ?
Ven 16 18 h - 21h30
Un moment de partage et de
convivialité pour bien débuter les
vacances
Brasucade
Balade découverte, cueillette et
Sam 24 9h15-16h15 dégustation de châtaignes
6€ Adultes/ 2€ Enfants

Sam 31

10h-22h

Toute l’année,
des RDV et des activités
pour les familles et les parents

Journée Halloween
des histoires, des jeux et des ateliers.
Venez nous rencontrer et partager
un moment de jeux avec vos enfants.
Programme à suivre...

NOVEMBRE 2020
Mar 3

16h30-18h

Reprise des Accompagnements
scolaires

Sam 14 9h30-12h30

Brico-café

Mer 18 10h-11h30

Atelier Enfants/Parents (0-6ans)
Salle Mont Brion

Mer 25 10h-11h30

Atelier Enfants-Parents
Les Plantiers.

Du 27
au 30

Reprise des ateliers le mardi 3 Novembre

Dés 14h

10h30-12h30 Construction du Char pour le carnaval

DECEMBRE 2020
Mer 9

10h-11h30

Ven 11 18h-21h30
Sam 12 9h30-12h30
Ven 18 17h30-21h

Atelier Enfants/Parents (0-6ans)
Salle Mont Brion
Soirée Jeux
Et si on jouait ensemble ?
Brico-café
Spectacle de Noel au Cratère
« Les Founambules »
durée: 1h. 6€ adultes/2€ enfants.
Covoiturage organisé

Programme de
Septembre à
décembre 2020

Pour la famille et les parents
L’Oustal développe un projet pour les familles
ayant pour but de permettre de créer de
nouveaux liens, de développer de nouvelles
solidarités, de renforcer les liens familiaux, de
favoriser l’autonomie de chacun.

Un accueil, pour se retrouver et créer
ensemble

Un café, un accueil pour
se rencontrer et retrouver le goût
d’agir et de penser ensemble.
Nous y partagerons nos idées, nos
espoirs , nos envies.

petits électroménagers, iPhone, iPad, appareils
électriques, vélos...

Les 2ème samedis de chaque mois de
9h30 à12h
Venez !

Pour qu’il soit plus facile d’être parents.

Nous vous proposons, le temps d’une matinée ou
d’une après-midi dans une ambiance conviviale:
De participer à un atelier cuisine, art plastique ou
cirque.
De venir écouter un conte ou assister à une pièce de
théâtre.
De partir à l’aventure en forêt ou de prendre le large
à la mer.
De nous aider à construire un char pour le carnaval,
à chercher les œufs de Pâques dans le village ou à
préparer une bûche de Noël

Ne jetez plus, venez réparer!

Un café-brico, est un espace participatif ou
chacun peut venir réparer, regarder ou
apprendre autour d'un café ou d'un thé.

Les ateliers Parents & Enfants

En famille, seul ou
entre amis pour les
petits et pour les
grands:

Une Soirée de Jeux
Jeux de stratégies, de
sociétés, de cartes, de
logiques,
de déduction, court,
long, il y en aura pour
tous les goûts.

Des atelier proposés aux familles, pour partager des moments
ludiques avec leurs enfants

