Engagement entre nous

MPAGNEMENT À

Enfant

L D’ACCO
CONTRAT LOCA

LA SCOLARITÉ

e

Cycle Élémentair

Prénom : ........................................................................... Nom : ...........................................................................
Je suis intégré(e) au CLAS, je m’engage à :
• Être présent à chaque séance et à venir le soir de manière régulière pour un
bon suivi,
• Respecter les règles de vie définies ensemble,
• M’impliquer et participer aux ateliers du projet d’animation.
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Parents
Nous souhaitons que notre enfant participe au CLAS, nous nous engageons à :
• Respecter le règlement intérieur,
• Garantir la présence régulière de notre enfant,
• Prévenir par téléphone à l’Accueil en cas d’absence de notre enfant,
• M’informer de ce que fait mon enfant au sein du CLAS,
• Participer à des temps ou venir à quelques moments organisés par le CLAS,
• Accepter une sortie dès que possible dans le cadre du projet culturel le
mercredi matin.
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Accompagnateurs
Nous nous engageons à :
• Installer un climat de confiance et de collaboration avec les enfants, les
parents, les enseignants (temps de parole et échanges),
• Travailler dans le respect des règles (horaires, organisations, lieux) et des
personnes avec une attitude éducative,
• Apporter aux enfants de bonnes conditions de loisirs,
• Mener des temps conviviaux au CLAS les mercredis matins et en soirée.
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Cartable & Sac à dos,
qu’est-ce que c’est ?
Objectifs
Accompagner votre enfant dans sa scolarité en lui donnant des apports culturels
et méthodologiques dans sa réussite scolaire.
L’aider à s’organiser de manière plus autonome.
Le faire participer à des projets d’animation artistiques et culturels :
Projet 2019/2020 "Ma vie, ma planète".

Inscription
Rencontrer la référente ainsi que l’enseignant afin que votre enfant puisse
participer au CLAS.
Remplir un dossier d’inscription à partir du Lundi 21 Octobre 2019 à l’accueil du
Centre Social et Culturel Vent des Îles :
255 avenue Denfert Rochereau, 17000 La Rochelle.
Vous vous engagez en signant le contrat "Engagements Entre Nous" et le Règlement
Intérieur.
En cas de besoins ou souhaits spécifiques, se renseigner auprès de la référente
CLAS.

Dates de fonctionnement
La Pallice : Du Mardi 05 Novembre 2019 au Vendredi 12 Juin 2020

Centre Social et Culturel Vent des Iles
255 avenue Denfert Rochereau, 17000 La Rochelle
05 46 42 26 08 / www.ventdesiles.fr / Rejoignez-nous sur

Règlement
Pour un bon suivi, il est important que votre enfant vienne régulièrement.
Tarification : Adhésion à l’Association de 12 € + Participation de 10 € / an.
Un supplément pour les mercredis peut être demandé.
Inscriptions : Vous devez inscrire votre enfant au Centre Social et Culturel Vent des
Îles, remplir un dossier d’inscription ainsi que ce document.
Déroulement : Le CLAS se fait dans les locaux du Centre Social et Culturel à La
Pallice.
La séance se déroule en deux temps :
• Un goûter,
• Un projet d’animation "Ma vie, ma planète".
Sécurité : Merci de bien vouloir prévenir si votre enfant ne vient pas au CLAS.
S’il est absent, nous estimons de fait qu’il est sous votre responsabilité.
Je soussigné(e) ..................................................................................................................................................... ,
parent de l’enfant ............................................................................................................................................... ,
déclare avoir pris connaissance de toutes les données écrites et les accepte.
(Mentionner « lu et approuvé »)
À : ..................................................................................... Le : .....................................................................................
Signature :

