Le Patronage de l’Oasis rouvre ses portes en septembre. La formule a été remaniée pour
répondre à vos attentes. Nouvelle directrice, nouvelle équipe d’encadrement
(professionnelle, compétente et diplômée), locaux supplémentaires, ouverture du lundi au
vendredi. Tout a été prévu pour que nous puissions accueillir plus largement et plus
longuement.
Deux formules sont proposées. Les enfants peuvent être inscrits à l’une ou l’autre des
formules, ou aux deux.
Le Patronage
Mercredi de 12h00 à 19h00
Lieu : 23 bis rue de Varize 75016 PARIS
Les enfants sont pris en charge par des éducateurs à la sortie des écoles Lamazou, Parc des
Princes et Murat. Accueil et déjeuneur tiré du sac, grands jeux, ateliers, temps calmes et
enseignements, aide aux devoirs. En cours d’après-midi, en fonction des activités nous
répartirons les enfants entre les nouveaux locaux du 23 bis rue de Varize et les salles de la
paroisse au 96 boulevard Murat. En fin de journée, vous passerez rue de Varize pour
récupérer vos enfants.
Aide aux devoirs
Lundi et jeudi, de 16h30 à 19h00
Mardi et vendredi, de 15h00 à 19h00
Les enfants sont pris en charge par des éducateurs à la sortie des écoles Lamazou, Parc des
Princes et Murat. Accueil, goûter tiré du sac, aide aux devoirs et temps de jeu. Les activités
ont lieu entièrement dans les nouveaux locaux du 23 bis rue de Varize. Ces activités sont
compatibles avec une inscription au catéchisme et à l’aumônerie.
Nous proposons 48 places pour le Patronage et 24 places pour l’Aide aux devoirs. Nos
activités s’ouvrent aux élèves du collège et du lycée.
L’encadrement est professionnel, compétant et diplômé.
L’association Athéon propose toujours ses activités multisports le mercredi matin. Réduction
pour nos inscrits. Renseignements et inscriptions auprès de leurs services.
Tarifs (tous les tarifs sont adaptés en fonction du coefficient familial donné par la CAF) :
Le Patronage : 350€
Aide aux devoirs :
- 1 journée par semaine 200€
- 2 journées par semaine 250€
- 3 journées par semaine 300€
- 4 journées par semaine 350€
Informations et inscriptions : patro@loasis.org

