G.S.M. :0478/722.693

Bénévoles ?
Vous êtes étudiant,
enseignant, inactif, retraité, un
papy, une tante, disponible ?
Vous êtes libres 1 ou 2 heures
en semaine ?
Venez rejoindre notre équipe
de bénévoles !
Vous y retrouverez des
personnes volontaires,
enthousiastes, motivées,
dynamiques, …

Contactez-nous au
0478/722.693

E-mail :

Mont-à-Leux
Rue de la
Châtellenie,1
Mouscron Centre
Rue Saint-Pierre, 32

Luingne
Rue Hocedez (Maison
Communale)
Nouveau-Monde
Rue du NouveauMonde, 182

Lundi, mardi & jeudi
De 15h45 à 17h45
Mercredi
de 14h à 15h
de 15 à 16 h
Jeudi
de 16h00 à 18h00
Lundi, mardi
De 15h45 à 17h45
Mardi, jeudi
De 16h00 à 18h00

ASBL Studycar EDD
Avenue Royale, 5
7700 Mouscron

Coordinatrice : TAELMAN Maurine
Tel. : 056/390.672

studycar.edd@cpasmouscron.be

✓ Un projet d’accueil pour les
enfants de 6 à 18 ans et dont la
qualité est garantie par un
décret ;
✓ Une équipe qualifiée travaillant
sur base d’un projet pédagogique
et d’un plan d’action annuel,
spécifique à chaque lieu, présenté
aux parents lors de l’inscription
de leurs enfants ;
✓ Un projet d’accompagnement et
de soutien, indépendant de
l’école ;
✓ Un lieu accessible à tous, sans
discrimination travaillant dans le
respect du Code de qualité de
l’O.N.E

✓ Une ASBL
d’accompagnement scolaire
qui accueille gratuitement
des élèves de primaire & du
secondaire de tous réseaux
confondus ;
✓ L’écoute, le dialogue, le bon
accueil, le travail régulier
afin d’aboutir à un résultat ;

✓ Redonner confiance,
respecter le rythme de
l’enfant, lui apprendre à
gérer son temps, à
l’organiser, à susciter le goût
et l’envie d’apprendre.

✓ Du temps libre pour
permettre à l’enfant de se
ressourcer, s’amuser, se
détendre ;
✓ Des jeux pédagogiques &/ou
ludiques ;
✓ Des activités sportives,
culturelles, axées sur la
citoyenneté, de participation
à la vie du quartier et de la
commune.

