
LE DÉVOUEMENT SOCIAL
« l’Engagement : un espoir pour notre Société »

Madame, Monsieur,

L’association «  Le Dévouement social », installée depuis quelques mois à

Challans,

a le plaisir de vous présenter son volet pédagogique, validé par Monsieur le

Maire.

L’atelier pédagogique est d’abord proposé aux enfants de deux écoles primaires de

Challans. Il sera élargi à d’autres écoles ultérieurement.

L’accompagnement sera assuré le mercredi après-midi

de 14 h à 17h

Salle VIAUD à Challans, face au Grand Palais

Vos enfants peuvent être accueillis, à partir du 12 janvier 2022, chacun pour un

délai d’une heure environ.

Vos enfants trouveront un accompagnement pédagogique qui leur permettra de

faire leur travail personnel à la maison, de réviser leurs leçons, de recevoir des

explications. Ils pourront lire, écrire, compter, s’exprimer à l’oral, apprendre à faire

leur travail en autonomie, apprendre à aider d’autres élèves. Les enfants qui

voudront faire leur travail personnel apporteront leurs documents de travail.

L’atelier pédagogique est gratuit. Il vous suffira d’amener votre ou vos enfants à

l’atelier et d’indiquer aux responsables l’heure à laquelle vous viendrez vous-même

les rechercher. Nous vous demanderons de renseigner, lors de votre première

venue, un document présentant vos coordonnées et votre autorisation. Un cahier

sera mis à disposition lors de l’arrivée et du départ de chaque enfant, pour

signature de l’adulte responsable.

NOTA BENE : conformément aux prescriptions en vigueur le port du masque sera

respecté par tous, bénévoles et enfants.

La responsable de l’atelier,

Mme Husson

Le Dévouement Social - Centre de la Coursaudière - 9, rue de la Cité - Boîte 23 - 85300 Challans. bdevouementsocial@orange.fr
Association régie par la loi de 1901

Conformément à la loi informatique N°7817 du 06/01/1978, vous pouvez accéder aux informations vous concernant et communiquées par vous au

Dévouement Social et demander leur rectification ou leur suppression. Le Dévouement Social s’engage à être le seul destinataire des informations que

vous lui communiquez.
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