
Stages d’été à Mathémô 

Les stages d’été permettent aux en-

fants et jeunes d’entretenir leur plaisir 

d’apprendre, de réactiver des connais-

sances, de découvrir leur fonctionne-

ment mental dans une ambiance déten-

due, avec une équipe professionnelle et   

dynamique, forte d’une expérience de 

plusieurs années dans ce domaine. Les 

thèmes tournant autour des Maths, de 

l’attention et des adolescents... 

STAGES d’ ÉTÉ 
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2. Ces enfants qui pa-
pillonnent 

 Gestion mentale et Psy-
choéducation 

 

C’est quoi être attentif? Se tenir tout droit sur sa 

chaise? Mettre son doigt sur sa bouche? 

Être attentif, c’est un geste mentale qui s’apprend. 

Les recherches en Gestion mentale ( A.de la Garan-

derie) et en psychoéducation  ( Canada) nous don-

nent de fabuleux outils mentaux et concrets pour 

amener la prise de conscience chez l’enfant... 

 

Ce stage s’adresse aux enfants présentant un 

TDA/h, ayant du mal à être attentif ou simplement 

curieux de découvrir les exigences de l'attention  

 

Infos et Inscription:  

Noémie Paris neuropsychologue): 0476/35.63.05  

parisnoemie@hotmail.com  

 

Skilbecq Marie (logopède): 0473/29.81.77         

marie.skilbecq@gmail.com 
  

Dates et horaire :  

 

19-20-21 août de 9h à 15h 

 

Public: 4ième à la 6ième primaire 

 

Prix:  140 euros 

 

3. Plaisir et Mathématiques...mais 

il est où le problème? 

Ce stage  propose à vos enfants de renouer avec 

le plaisir de la pensée logico-mathématique.      

Au travers d’activités de manipulation, d’évoca-

tion, d’imagination…. nous allons (re)construire 

mentalement le sens de la numération. Nous navi-

guerons également dans le ‘monde des problèmes’ 

en proposant aux enfants diverses mises en si-

tuation qui les aideront à comprendre leur fonc-

tionnement mental en situation d’apprentissage 

(attention, mémorisation, compréhension, ré-

flexion et imagination).   

Infos et Inscriptions  

 
Valérie Charlier (logopède) - 0475/56.77.45 - 

val.charlier@ymail.com  

Marie Skilbecq (logopède) – 0473/29.81.77 –             

marie.skilbecq@gmail.com  

 

Horaire : jeudi 22/08 et vendredi 23/08 de 9h à 13h 

et  le vendredi en soirée après la rentrée scolaire. 

Public: de 7 à  10 ans 

Prix: 140 € 

1.  

Plaisir 

d’apprendre ADOS 

STAGE de RENTREE  

Dans l’enseignement secondaire, apprendre, c’est s’a-

dapter...Au cours, au professeur, à soi-même...  

Ce stage a pour but de mieux se connaître dans ses be-

soins, dans son fonctionnement mental...Découvrir les 

clés de la motivation, prendre conscience des diffé-

rents gestes mentaux ; comprendre, être attentif, ré-

fléchir, mémoriser, imaginer ?? Quelles sont les res-

semblances, les différences ?Comment faire pour étu-

dier?  Comment utiliser l’énergie pour un rendement 

efficace ?... Des mises en situations, découvertes et 

projets d’expliquer tout cela aux parents permettent 

aux jeunes de prendre une part active dans leur appren-

tissage... 

Infos et inscriptions:  C. Vanham 485/ 52.00.99 ou                       

catherine.jeuxdemots@gmail.com  

Dates et Horaire: 

Le 26,27,28 août de 9h à 14h et le 30 août de 9h à midi. 

Public: jeunes en difficulté ou pas, entre 12 et 16 ans. 

Prix: 140 € 
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