
Besoin d’une aide scolaire pour tes devoirs ? 
Envie de retrouver tes copains autour d’activités ? 
En recherche de nouveaux projets ? Etc...

rejOins–nOus

à vinceY

Pour les collégiens de la 6e à la 3e

Les lundis, mardis et jeudis de 17h00 à 19h00

Au choix, tous les jours une fois, deux fois 
par semaine en fonction de tes besoins. 
Une heure consacrée aux devoirs et une heure 
pour des activités à définir ensemble. 

Les conditions
motivé(e), engagé(e), volontaire !
Signer la charte de l’accompagnement à la scolarité.

Adhésion à l’année scolaire : 20 €

Réunions 
d’information 

Jeudi 08/09/16 
ou lundi 12/09/16
06 rue Eugène Masson 
à Vincey (Pour les jeunes 
et les parents)

Renseignements 
ou inscription

Ligue de l’Enseignement 
des Vosges
Rachel JOLY
03 29 69 60 54
ou Mickael BOURION 
07 76 94 01 46

Mail : loisirs@fol-88.com



l’accompAgnement à la scOlarité,
c’est quOi ?

Des actIvités, un prOjet 
à mener ensEmble, par exEmple ?

Le droit à l’éducation est un droit fondamental dans notre société. 
L’accompagnement à la scolarité joue un rôle de complément et de partenaire 
de l’école :

— Offrir au côté de l’école, l’appui et les ressources dont les enfants ont besoin  
pour réussir à l’école.
— Proposer une action en dehors de l’école centrée sur l’aide aux devoirs 
et les apports culturels
— Élargir les centres d’intérêts des enfants et des adolescents, 
favoriser la citoyenneté et les ouvrir sur les ressources culturelles sociales 
et économiques de leur environnement proche.

— Des sorties 
et projets culturels
— Des mini-séjours 
à construire ensemble
— Des discussions
sur l’actualité, 
des enjeux de société
— Des loisirs...
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