La famille s’engage !
Responsable légal

Père

Nom :

Prénom :

Mère

Autre

«Coup
»
p
o
u
c
e
d’
Atelier

Adresse complète :
14540 SOLIERS

Téléphones /
Domicile :

Travail :

Portable :

E-mail :

Je demande l’inscription de mon enfant à l’atelier « Coup d’pouce ».
J’ai été informé(e) par l’organisateur de ce qu’il (elle) y fera.
Cet atelier aura lieu tous les mardis et jeudis, de 16h30 à 18h30 :
Cochez les cases correspondantes à votre choix et indiquer l’heure d’arrivée de votre enfant.

MARDI

Si tu es élève de

JEUDI

Je m’engage à :
• Prendre connaissance de son agenda - cahier de texte
• Prévenir personnellement s’il ne peut pas venir à la séance
• Informer l’animateur des difficultés rencontrées au collège
J’autorise mon enfant à partir seul le soir :
Lorsqu’il a terminé ses devoirs
Seulement à la fin de la séance (18h30)
Je n’autorise pas mon enfant à partir seul le soir
Date :

/

/ 2019

Signature :



de 17h30 à 18h30

© Une réalisation du Service Animation Jeunesse • Mairie de Soliers

de 16h30 à 18h30

6 ou 5
e

e

que tu habites à Soliers,

Inscris-toi Vite !

À compter du mardi 1er octobre 2019,
la Mairie de Soliers te propose son atelier GRATUIT
d’aide et d’accompagnement aux devoirs.

Tous les Mardis et Jeudis de 16h30 à 18h30.

En partenariat avec le Collège Senghor de Ifs

«Coup d’pouce»

C’est quoi ?

«Coup d’pouce»

BULLETIN D’INSCRIPTION
À REMPLIR ET À DÉPOSER AUPRÈS DE CYRILLE JACQUELINE
CENTRE ESPACES -LOCAL JEUNES • 8, RUE DES ÉCOLES • SOLIERS

E-mail : jeunesse@soliers.fr

Le passage en 6 et
plus singulièrement
l’entrée au collège,
est un cap difficile
dans la scolarité
d’un enfant. La
Mairie de Soliers, en
partenariat avec le
Collège Senghor de
Ifs, a souhaité mettre
en place depuis
octobre 2013, un
atelier d’aide et
d’accompagnement
aux devoirs, dans
la continuité de son
service d’ « étude
surveillée » proposé
en primaire.
e

«Coup d’pouce»

propose ainsi
à chaque enfant qui le désire, de venir au
centre ESPACES tous les mardis et jeudis
de 16h30 à 18h30, afin de réaliser ses
devoirs dans le calme et la sérénité tout
en bénéficiant de la présence de Cyrille,
animateur Jeunesse et responsable du
secteur 11-17 ans.

«Coup d’pouce»

met à leur disposition
• un espace dédié au Centre ESPACES ;
• un accès à Internet et à une imprimante ;
• du matériel pour travailler ;
• des dictionnaires français et anglais.
Un petit goûter de bienvenue sera également
proposé aux jeunes avant chaque démarrage
d’atelier. [ Temps de pause de 15 min.]

Cet atelier est Gratuit alors
n’hésitez pas à y inscrire votre enfant !
Renseignements et inscriptions
au Local Jeunes / 02 31 39 63 79
E-mail : jeunesse@soliers.fr

L’animateur Jeunesse, coordinateur du projet s’engage à :
• Accompagner le jeune dans son parcours scolaire ;
• Informer la famille des progrès ou des difficultés de l’enfant ;
• Faciliter si besoin les relations de la famille avec le collège,
avec l’environnement culturel, associatif…
• À informer les familles en cas d’annulation de l’atelier.

Mon enfant s’engage !
Nom :

Prénom :

Collège :

Classe :

Date et lieu de naissance :
Nom du professeur principal :
Il s’engage à :
• Participer aux séances d’accompagnement et d’aide aux
devoirs le
de
à
• Venir aux séances avec ses affaires, notamment son
agenda - cahier de texte
• Respecter les règles de fonctionnement et le
règlement intérieur
• Mobiliser toutes ses capacités



auprès de Cyrille Jacqueline, Animateur Jeunesse

«Coup d’pouce» s’engage !

Date :

/

/ 2019

Signature du jeune :

