Après l’école, un « coup de pouce à la scolarité » !
A l’interface entre loisirs éducatifs et scolarité, le CLAS a vocation à proposer un ensemble
d’activités en direction d’un collectif d’enfants scolarisés dans les écoles élémentaires publiques
de la Ville de Poussan.
Les séances sont conduites par deux accompagnateurs qui, à la fin de la classe, emmènent les
enfants participants de l’école vers les locaux de l’accueil de loisirs. Les séances commencent
alors par un temps de partage et d’échange entre équipe d’animation et enfants. Après quoi
s’enchaine un temps d’accompagnement collectif aux devoirs d’une durée minimale de vingt
minutes, pendant lequel l’accent est mis sur l’organisation et le matériel. La séance se termine
par un temps d’activité et d’éveil artistique, culturel ou sportif dans le but de permettre aux enfants d’apprendre en s’amusant.
Durant l’année scolaire, des sorties et/ou des ateliers thématiques seront proposés à destination
des familles.
Un coup de pouce à la
scolarité !

Le CLAS de Poussan

« PRESENTATION DU
PROJET CLAS »

QUOI ? Il s’agit d’un temps de découverte pendant
lequel des activités sont proposées pour soutenir les
enfants dans leur scolarité.
QUAND ? A partir du 8 novembre 2021 jusqu’au 1er
juillet 2022. Deux fois par semaine sur chaque site :
- Ecole des Baux : les lundis et mardis de 17h00 à
18h30
- Ecole Véronique Hébert : les jeudis et vendredis de
17h00 à 18h30
AVEC QUI ? Une équipe de professionnels
composés de deux animateurs/animatrices
COMMENT ? Le choix de positionner un enfant se
fait en concertation avec tous les membres de la
communauté éducative.
Les places sont limitées à 12 enfants pour chaque
collectif.
Une participation symbolique à hauteur de 2,00 €
pour l’année scolaire est sollicitée.
Contact : clas.poussan34@outlook.fr

Retrouvez toutes les informations du Service Enfance et Jeunesse :
https://poussan.portail-defi.net/infos-pratique/document/

