
Protection et bien-être des enfants et des
jeunes

Soutien scolaire
- Le Sporting de Charleroi organise des cours de soutien scolaire pour les jeunes fréquentant l’enseignement

secondaire en français, mathématiques, sciences et langues. Les cours sont gratuits et dispensés dans le
stade les samedis matins et mercredis après-midis par des enseignants de métier. Les frais d’organisation (y
compris le temps des enseignants) sont pris en charge par le club

Tarifs pour jeunes
- Le Sporting de Charleroi a déterminé des tarifs avantageux pour les enfants (gratuit pour moins de 8 ans et 5€

pour les moins de 12 ans), les jeunes et les familles (réduction de 50% sur le panier à l’achat d’abonnements)

Gratuité pour les -16 ans
- Le Sporting de Charleroi offre des places gratuites à tout jeune de moins de 16 ans ayant la carte de riverain

de la ville de Charleroi.

Lycée voyage
- Le Sporting de Charleroi soutient le Lycée Voyage en lui fournissant locaux et matériels afin d’organiser ces

activités une fois sur l’année. Il s’agit d’un projet pilote d'école décentralisée constituée de classes mobiles
dont la première a ouvert en septembre 2022 en Wallonie. Cette école de jour s'adresse aux jeunes de 14 ans
et plus et propose notamment un accompagnement personnalisé vers un diplôme reconnu (CESS, Examen
d'entrée à l'université). Le voyage est sans nul doute le meilleur moyen d'apprendre durablement, en
connexion avec le réel, la vraie vie. Le pari du Lycée Voyageur est de retrouver, pour les élèves ET les
professeurs, le goût de l'apprentissage, de la transmission et du travail, grâce au voyage. Ce projet est porté
par l'ASBL belge Éduquer Demain et coordonné par une jeune enseignante déterminée à transformer l'école
secondaire pour mieux préparer les jeunes aux défis de l'avenir. Le vendredi 30 septembre 2022, le Sporting
de Charleroi a été très heureux d’accueillir cette première édition du Lycée Voyage en ses installations du
stade (gratuitement).


