
Nom : .............................................

Prénom : ........................................

Classe (et filière si particulière) :
........................................................

Établissement scolaire :
.........................................................

N° Tel : ............................................

Je serai présent(e) les  :
 □ Lundi
 □ Mardi
 □ Mercredi
 □ Jeudi
 □ Vendredi

Je suis intéressé(e) pour : 
 □ Être tuteur les lundis et / ou    

jeudis
 □ Mener un atelier sur un 

jeudi

Signature : ..................................

En signant, je m’engage à 
prévenir les accompagnateurs 
en cas d’absence 

COLLÉGIEN

Pour qui ?

Les collégiens 

inscrits au local du 

Centre Social et 

Culturel Vent des 

Îles (5€ d’adhésion)

Cycle Primaire (10 € / an) de 16h30 à 18h30 :

La Pallice : Lundi CP CE1 CE2 et Jeudi CM1 CM2

Laleu : Mardi CM1 CM2 et Vendredi CP CE1 CE2

La Pallice / Laleu : Mercredi de 9h00 à 12h00 sur réservation, 

places limitées

Resp. : Valérie SABOURIN

Réf. & Contact : Céline THÉBAULT / celine@ventdesiles.fr.

Fiche d’inscription
ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ
CONTRAT LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ

Où ?Au Local Jeunes du Centre Social et Culturel Vent des Iles (255, avenue Denfert Rochereau)

Fiche de renseignements

Combien ?Gratuit pour les adhérents
Quand ?

Possibilité du lundi 

au vendredi de 

16h30 à 18h30

Nom : .............................................
Prénom : ........................................
Je suis : (père, mère, tuteur...) :.........................................................
J’autorise mon enfant à rentrer seul :

 □ Oui
 □ Non

N° Tel : ............................................
Je suis disponible pour une rencontre le/les : (dates)

Signature : ..................................

En signant, je m’engage à prévenir les accompagnateurs en cas d’absence 

PARENTS

Maéva Mourgues
ou Loïc Le Pape 
06 95 02 81 73
05 46 42 26 08

CONTACT



Centre Social & Culturel Vent des Îles
255, avenue Denfert Rochereau, 17 000 La Rochelle

05 46 42 26 08 / vent.des.iles@free.fr / Rejoignez-nous sur 

Un accompagnement aux devoirs

• Pour t’organiser dans ton travail

• Pour apprendre de nouvelles méthodes 

• Pour te donner de nouvelles techniques d’apprentissage des leçons

POUR LE JEUNE

L’Accompagnementà la Scolarité
Collège, c’est quoi ?

Un accompagnement dans ton orientation :
• Pour chercher et trouver des stages
• Pour rédiger ton CV et tes lettres de motivation• Pour trouver un cursus, une formation

Découvrir et partager ensemble :

• Des ateliers vidéos, des films/débats, des visites culturelles, des jeux 

de société, des jeux de rôles…

• Il te sera également proposé d’être tuteur pour les élèves de primaire

• De mener des ateliers avec les primaires pour leur transmettre tes 

passions, tes connaissances, ton savoir-faire…

• Et de partager ton expérience de collégien avec eux pour les aider 

à se préparer au collège

Vous accompagner et vous soutenir dans la scolarité de votre enfant :
• Des rencontres, échanges autour de la scolarité, de vos besoins d’accompagnement et ceux de votre enfant (une rencontre sera nécessaire à l’inscription)
• Un accompagnement dans les démarches administratives liées à la scolarité (accès à Pronote, demande de bourses, liens divers avec le collège…)

POUR LES PARENTS


