Les écoles
de devoirs
Reine
Astrid

Les écoles de devoirs
Reine Astrid : Des lieux
où il fait bon vivre !

0476/57.07.89

32 Rue franche 7020 Nimy-0498/54.19.50

Ecole de devoirs Reine Astrid de Mons
17 Rue des Dominicains 7000 Mons -

Ecole de devoirs Reine Astrid de Nimy

reconnues par l’ONE :

Nos écoles de devoirs Reine
Astrid travaillent sur base d’un
projet pédagogique et d’un plan
d’action annuel. Elles sont
animées par une équipe
éducative qualifiée, motivée et
compétente. Nous développons
des activités de soutien scolaire
ainsi qu’un programme
diversifié d’animations et nous
visons à contribuer ainsi au
quotidien, à l’éducation et à
l’épanouissement des jeunes.

Ecole des devoirs Reine Astrid ASBL
32 Rue Franche 7020 NIMY

C’est un lieu d’accueil,
d’écoute et de convivialité, qui
fait le lien entre l’école et le
milieu de vie des jeunes, en
dehors des heures scolaires.
C’est une équipe qui développe
un travail pédagogique,
éducatif et culturel
d’accompagnement à la
scolarité et de formation
citoyenne. C’est un ensemble
de valeurs et de missions qui
visent le bien-être des enfants
et adolescents accueillis.
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Deux écoles de devoirs dynamiques

En quelques mots…
Une école de devoirs,
c’est quoi ?

Mons et Nimy

Nimy et Mons :
Deux écoles de devoirs
ouvertes à tous sans
discrimination
L’Ecole de devoirs de Nimy accueille des
enfants de 6 à 13 ans.
L’Ecole de devoirs de Mons accueille des
jeunes de 9 à 16 ans.
Horaire : Tous les jours de 15H à
17H30 (Dès 14h30 à l’EDD de Mons)
Sauf le mercredi de 12H à 16H.

« Il n’y a pas une méthode
unique pour étudier les
choses »
Aristote

Nos missions
Développement de la créativité et de la
culture, de l’intellectuel, de l’émancipation
sociale et apprentissage à la citoyenneté et
la participation/responsabilité sociale.

Nos activités
Les activités, que nous proposons et mettons en
place, répondent aux missions des écoles de
devoirs ainsi qu’aux besoins, intérêts et envies
des enfants (et adolescents).
Nous réalisons également des activités
ponctuelles et traditionnelles rythmées par les
fêtes de l’année.

Equipe et partenaires
•

Un conseil d’administration engagé

•

Des animateurs qualifiés et motivés
travaillant en équipe

•

Des bénévoles compétents et réguliers

PLUS D’INFORMATIONS ?
PAF ; 1,50 € par jour, collation comprise.
En plus de l’aide aux devoirs, aux leçons, à la
méthode de travail, nombreuses activités
diversifiées le mercredi pour « apprendre
autrement » : créatives, culturelles, sociales,
d’expression, culinaires, de découverte de la
nature, festives,… Certaines de ces activités,
notamment les sorties et visites, se vivent
nos deux écoles de devoirs réunies. Cela
permet des échanges, une entraide,
notamment entre enfants et adolescents.
STAGES organisés en avril, début juillet et fin
août à l’EDD de Nimy.
Sessions de méthodes de travail organisées
par notre ASBL deux fois par année.

Contactez-nous
Ecole des devoirs Reine Astrid ASBL
32 Rue Franche 7020 NIMY
0476/57.07.89
0498/54.19.50
info@eddra.be
Suivez-nous également sur
Facebook : eddra.be

