
ContaCt et insCription

Service Sport Jeunesse

Mme DAUSSION

Tél : 06 07 37 66 42

Les inscriptions démarrent à 
partir du 5 septembre 2022 !

Le CLAS

" Contrat LoCaL

d'aCCompagnement 

à La sCoLarité " :
de La 6ème à La 3ème

" Pour mon fils, le travail 

est devenu un moment de 

partage et de plaisir et non 

plus une corvée comme il 

l'imaginait."

" Ma fille a retrouvé sa vraie personnalité, elle s'est calmée face aux devoirs, elle a repris confiance en elle et à la maison, nous avons retrouvé la sérénité..."

L'accompagnement à la 

scolarité, c'est une autre 

façon d'apprendre !



Le CLas, Comment ça marChe :
 ► Se renseigner auprès de la coordinatrice du 

dispositif :
 Mme Daussion, service Sport Jeunesse de 
la ville  de Grenade.

 ►   En parler auprès du Professeur Principal de 
votre enfant. 

FonCtionnement du CLas :
 ► Date du dispositif :

Du 10 octobre 2022 au 02 juin 2023

 ► 3 heures par semaine :
Les lundis et jeudis de 16 h 45 à 18 h 15

 ► Une rencontre parents / jeune
avec la coordinatrice du dispositif

(avant toute inscription)

 ► Une inscription sur 8 semaines 
(pouvant être reconduite)

 ► Les séances CLAS  
ont lieu dans les locaux du Point Information 
Jeunesse et de l'Animation Jeunes de la ville.

Quelques actions  mises en place sur 
les séances :

 ▪ Méthodologie d'apprentissage scolaire
 ▪ Aide à l'organisation du travail 

personnel
 ▪ Projets culturels et artistiques (théâtre, 

lecture, environnement...)
 ▪ Activités d'expressions manuelles et 

scientifiques

 ▪ Temps d'écoute et d'échanges

A savoir :

Ce dispositif est mis en place par la mairie 
de Grenade. Dans ce cadre il est réservé 
aux familles domiciliées à Grenade. 

Il est gratuit.   

Les places sont limitées.

Le CLas, C'est quoi ?
Le dispositif CLAS a pour objectif de favoriser 
l’épanouissement de votre enfant et sa réussite 
dans sa scolarité, en étroite collaboration avec 
l'établissement scolaire de la ville.

Une équipe d’accompagnateur propose pour 
cela un temps et un lieu où votre enfant trouve 
l’appui d’un adulte qui le valorise, l’aide à 
découvrir ses capacités, redonne du sens à son 
apprentissage tout en établissant une relation 
de confiance avec lui.    C'est aussi un dispositif 
pour les familles.

Le CLas, pourquoi Faire ?
Il permet à votre Enfant :

 ▪ d'apprendre à s'organiser
 ▪ de devenir autonome
 ▪ d'éveiller sa curiosité
 ▪ d'apprendre à apprendre

Il vous permet, vous Parent :
 ▪ de mieux comprendre le système scolaire
 ▪ de vous aider à suivre la scolarité de votre 

enfant
 ▪ de retrouver une relation de confiance 

entre vous et votre enfant


