CENTRE CULTUREL LOCAL DE HOTTON
Rue des Ecoles 55, 6990 HOTTON | 084/41.31.43 | centreculturel-hotton@skynet.be

« COUP DE
POUCE »
L’ÉCOLE
DE DEVOIRS
Ni garderie ni école
après l'école, l’école de devoirs
accueille des enfants de 6 à 14 ans. Il ne
s'agit pas de refaire ce qui a été fait en
classe mais d'apporter une aide à la
réalisation
des
devoirs
et,
accessoirement, de ré expliquer les
notions mal comprises. Des enfants de
différentes écoles et différents réseaux
peuvent s'y rencontrer et participer aux
activités. Oui, car on y fait bien plus que
réviser ses leçons ! « Coup de Pouce »,
c’est un espace où nous t’aidons à faire
tes devoirs dans une ambiance amicale.

A la maison Gralinger,
rue des écoles, 58 à Hotton.
Les mardi et jeudi de 16h30 à 18h
0,50€/séance.
Inscriptions et renseignements :
Anne-Christine Charlier, coordinatrice,
084-36.00.00.
anne-christine.charlier@hottonline.be

Viens nous rejoindre aux
MERCREDIS RECREATIFS
tous les mercredis après-midi
.jusqu’à 17h30 au Complexe sportif de
Hotton.
Pour les enfants de 2,5 ans à 12 ans.
Prise en charge à l’école par le bus
communal et encadrement par des
accueillantes diplômées. Repas pris à la
cafétéria du Complexe sportif dans une
ambiance conviviale
Les activités (à partir de 14h) :
Psychomotricité avec les Petits Futés
Initiation sportive avec les Petits Futés
Créativité artistique : Peinture, modelage,
anti-coloriage avec l’équipe du Miroir
Vagabond
Sorties : piscine, excursions…
Accueil durant les journées pédagogiques
Garderies du soir dans les écoles (0,50 €/h
par enfant)
Tarif dégressif :
5 € pour le 1er enfant, 3 € pour le 2e et 1 € à
partir du 3e.
Inscriptions & renseignements :
Jocelyne LARDINOIS – coordinatrice
084/36.00.04.

Nos numéros utiles :
Centre Culturel :
084/41.31.43
Bibliothèque :
084/36.78.42
Miroir Vagabond : 084/31.19.46
Ecole de devoirs : 084/36.00.00
Accueil Extrascolaire :
084/36.00.04

