
ACCROCH@GE
 

Nous vous proposons des

informations locales :

 

- Accrochage  scolaire 

- Activités pédagogiques 

- Ressources utiles en matières 

   de scolarité

 

 

  OBJECTIFS

    1  ANNÉE SCOLAIRE       
    =     

   4 ACCROCH@GE 1070       
 
 

 Un nouveau projet à partager ? 

 Une idée à diffuser ? 

 Une brillante idée à proposer ?

 

 Contactez ACCROCH@GE 1070

 via antennescolaire@anderlecht.brussels

 

  RESTONS EN CONTACT

Ce document a été réalisé par l'Antenne Scolaire d'Anderlecht.
Une initiative du Service Prévention d'Anderlecht, avec le soutien du Collège des Bourgmestre et Échevins d'Anderlecht.

ER - MARCEL VERMEULEN - PLACE DU CONSEIL 1 RAADSPLEIN - 1070 ANDERLECHT

Si vous ne souhaitez
pas recevoir

ACCROCH@GE 1070
ou si vous préférez le
recevoir sur une autre

adresse, faites le 
nous savoir par mail.

 

Campus du Ceria
Teach For Belgium propose un soutien scolaire gratuit pour les élèves de la 1ère à 4ème secondaire en
mathématiques, sciences, néerlandais et français. 
Du 3 au 14 août 2020, sur le Campus du Ceria 
Inscriptions par téléphone au 02/526.70.03 ou ici 
 
Schola ULB organise un soutien scolaire gratuit pour les élèves de la 5ème à 7ème secondaire en français,
mathématiques, néerlandais, sciences, anglais et méthodologie.
Du 17 au 28 août 2020, sur le Campus du Ceria 
Inscriptions par téléphone au 02/526.70.03 ou ici
 
Pour ces 2 ateliers, des après-midis ludiques sont égalements proposées. Les élèves peuvent donc s'inscrire 
pour le soutien scolaire, les activités ludiques ou les deux.
 
Été Jeunes Solidaire 
Le Centre de Jeunes Anderlecht propose des ateliers de préparation au secondaire pour les élèves qui 
entrent en 1ère et 3ème secondaire.
Du 20 au 31 juillet 2020
Inscriptions et tarifs à partir du 15 juin 2020 de 15h à 18h au 02/527.15.73
 
Échec à l'échec
Échec à l'échec propose des cours de remédiation scolaire de la 6ème primaire à la 6ème secondaire, que ce 
soit pour les élèves en échec scolaire ou pour les élèves souhaitant une révision ou un rattrapage.
Du 17 au 28 août 2020 à l'école secondaire Théo Lambert (45A avenue Bertaux à Anderlecht)
Inscriptions et tarifs sur www.echecalechec.be
 
Le Manguier en Fleurs 
Le Manguier en Fleurs asbl organise 2 semaines de remédiation scolaire et de remise à niveau pour les 
élèves de 6 à 18 ans. 
Du 3 au 14 août 2020, 39 Avenue Nellie Melba à Anderlecht
Inscriptions par téléphone au 02/524.49.79
30€ de frais d'inscriptions pour les 15 jours
 
Tutorat vacances d'été à distance
Les tuteurs de Schola ULB accompagnent gratuitement et à distance le jeune dans une ou deux matières
prioritaires qui pose.nt des difficultés. 
Du 17 au 28 août 2020
Inscriptions du 26 au 30 juin 2020 inclus ICI 
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Activités destinées aux primo-arrivants
Le Manguier en Fleurs asbl proposera des ateliers de renforcement en français

 pour les primo-arrivants du 17 au 28 août 2020
Infos et inscriptions par téléphone au 02/524.49.79

Vous souhaitez découvrir l'offre de stages sportifs, culturels, ... 
durant l'été à Anderlecht ? 

Consultez le site www.bruxellestempslibre.be regroupant les activités extrascolaires proposées tout au
long de l'année scolaire. 
Cliquez ici pour découvrir les offres de stages d'été sur le site du P'tit Temps Libre (document également
accessible via le site www.bruxellestempslibre.be)
 
Vous pouvez également vous adresser au PIF, Point d'(in)formation jeunesse de la commune
d'Anderlecht (pour les + de 12 ans) lors de ses permanences de 13h30 à 17h, Rue Rossini 16 à Anderlecht 
ou au 02/430.69.39.

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2HNqgfxuwg3PpB_20ASEC4c_uSdO3xiwf4g4mHF9ob4jqXw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2HNqgfxuwg3PpB_20ASEC4c_uSdO3xiwf4g4mHF9ob4jqXw/viewform
http://www.schola-ulb.be/inscriptions/eleves
https://www.bruxellestempslibre.be/app/uploads/2020/03/PTIT-TEMPS-LIBRE-2019-2020-MR.pdf

