
RÉSEAURÉSEAU  
ACCOMPAGNEMENTACCOMPAGNEMENT  
À LA SCOLARITÉÀ LA SCOLARITÉ

Pour plus d'informations, 
rendez vous sur notre site 
www.udaf52.fr

Avec le soutien de :

Contact direct avec le service
Madame Amandine DRIOUT-DUFERT

Tél : 03.25.35.36.08   
Ma i l  :  adufer t@udaf52 . f r

CE SERVICE SE SITUECE SERVICE SE SITUE  
UNIQUEMENT SURUNIQUEMENT SUR  
CHAUMONTCHAUMONT



Maison  du Temps Libre: Les lundis et jeudis

de 16h15 à 17h45 (CP-CE1) et les mardis de

16h15 à 18h (du CE2 à 3ème)

Club 1 000 jeunes : Les lundis, mardis, jeudis

et vendredis de 16h15 à 18h (CP-CE1-CE2)

Le  Point commun: Les mercredis de 13h15 à

15h15.

Ecole Voltaire: Les lundis de 16h15 à 18h (CP),

les mardis de 16h15 à 18h (CE1-CE2) et les jeudis

de 16h15 à 18h (CM1-CM2)

LE RÉSEAULE RÉSEAU  
D'ACCOMPAGNEMENT À LAD'ACCOMPAGNEMENT À LA  
SCOLARITÉ, C'EST QUOI ?SCOLARITÉ, C'EST QUOI ?
Le Réseau d'Accompagnement à la Scolarité

soutient les élèves dans la réalisation et

l'organisation de leurs devoirs.

LES OBJECTIFSLES OBJECTIFS  
En plus de la méthodologie aux devoirs

scolaires, le Réseau répond aux questions des

parents concernant le suivi de la scolarité de

leurs enfants.

Les parents sont également invités à

participer aux temps forts du réseau, comme

les sorties pédagogiques.

Le Réseau d'Accompagnement à la Scolarité

a également pour but d'apporter de nouvelles

connaissances culturelles, notamment au

travers d'activités éducatives et de

découvertes.

 

LES LIEUX ET LESLES LIEUX ET LES  
HORAIRESHORAIRES  

COMMENT INSCRIRE SONCOMMENT INSCRIRE SON  
ENFANT ?ENFANT ?

Le Réseau d'Accompagnement à la Scolarité

propose des séances :

Pour inscrire votre enfant, merci de

contacter notre coordinatrice par mail ou par

téléphone afin de convenir d'un rendez-vous.

LES INTERVENANTSLES INTERVENANTS

Les séances sont animées par une équipe de

bénévoles et les salariés des lieux d'accueil. Les

intervenants bénévoles peuvent profiter de

formation gratuite au cours de l'année sur une

thématique autour de la pédagogie.

L'inscriptionL'inscription    estest  
pour une annéepour une année  

scolairescolaire  
complètecomplète

Si vous souhaitez accompagner des 
enfants sur Chaumont, dans la 

réalisation de leur travail scolaire, 
participer à des activités éducatives 
à leurs côtés, leur transmettre une 

passion telles que la lecture, le 
jardinage, la peinture, le théâtre...

N'hésitez pas à prendre contact avec 
la coordinatrice du service 


