
Soutien scolaire et 
activités récréatives 

pendant les 
vacances de 
printemps

O R G A N I S É S  P A R  L A  C O C O F

“Apprendre sans réfléchir 
est vain. Réfléchir sans 
apprendre est
dangereux.” (Confucius)

Des questions? 
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Organisation des ateliers 

En matinée (de 9h à 13h15), l'enfant pourra
s'inscrire au soutien scolaire pour la préparation
au CEB, la préparation au CE1D, ou dans 2
matières au choix entre mathématiques, français,
sciences ou néerlandais.

L'après-midi (de 14h00 à 16h30), l'enfant pourra
participer à un atelier ludique. 

Il est possible de s'inscrire aux activités pour toute
la journée, ou seulement aux activités du matin ou
à celles de l'après-midi. 

 
 
 

 

Apprendre en 
s’amusant, c’est possible 

et gratuit !

QUE PROPOSONS-NOUS? 

Suite au succès des éditions précédentes, 
 la Cocof a décidé d'organiser à nouveau  
 des ateliers de remédiation et des activités
récréatives entièrement gratuits pour les
élèves de 6ème primaire et du secondaire
pendant les vacances de printemps. 
La matinée (de 9h à 13h15) sera dédiée au
soutien scolaire et l’après-midi (de 14h00 à
16h00) sera consacrée aux activités
ludiques.

Les inscriptions se font à la semaine (du
lundi au vendredi). Il ne sera pas possible
de changer de groupe au cours de la
semaine. 

OÙ ET QUAND? 

A l'Institut Redouté-Peiffer (1 Av. Marius
Renard 1070 Anderlecht)  du 11 au 15 avril  

COMMENT S'INSCRIRE?

L'inscription se fait  en ligne: 
https://bit.ly/ateliers-avril22

Le nombre de places est limité! 

Infos supplémentaires  

Attention:  il ne sera pas possible de
changer d’activités en cours de semaine.

Des sandwichs seront prévus pour les
jeunes qui participeront à la fois aux
activités du matin et à celles de l'après-
midi.
 

Le nombre d’inscriptions par atelier étant
limité, nous vous invitons à ne pas tarder
pour inscrire votre enfant.
 

 

https://forms.gle/JnVpanj7XNAUrHM57

