Initiatives et Démarches pour l’Éducation et l’Animation Locale
13 Avenue Gustave Eiffel
33440 St Vincent de Paul
Secrétariat : secretariat@asso-ideal.fr
Ouverture du Lundi au Vendredi – de 13h30 à 18h30
Coordinateur : 07 50 96 07 39 / Directeur ALSH: 07 68 14 82 57
Site Internet : www.asso-ideal.fr

2019
2020

DOSSIER D’INSCRIPTION CLAS ENFANCE
(Contrat Local d’Accompagnement à la scolarité)
(L’Adhésion préalable est obligatoire pour bénéficier du CLAS)

2ème Trimestre – du 06 janvier au 23 mars 2020
Projet / Contenu du cycle :
Ateliers scientifiques « Les P’tits débrouillards »
Pendant 10 séances, les enfants pourront s’initier à la pratique scientifique et aborder de nombreux
thèmes différents : l’environnement, l’eau, le climat, la terre, ... chacun permettant d’acquérir des
compétences spécifiques !
Les compétences clés acquises par l’enfant seront l’ouverture culturelle, la curiosité et la
confiance en soi!

INFORMATIONS SUR VOTRE ENFANT ET VOUS :
Nom : …………………………..………..…………………… Prénom : …………….…………….…………………………………………….
Âge : …………………. Date et lieu de naissance : ………………………………….........................................................
Adresse : ….…………….....................................................................................................................................
Téléphone : ………………………………………………………Adresse mail :……………………………………………………………….
Établissement scolaire : ………………………………………………………………………….. Classe : ………………………………..
Nom de l’enseignant : ……………………………………………………………………………………………………………………………
ORGANISATION DU CLAS :
Tous les lundis, de 16h00 à 18h15 :
• 16h00 : Les enfants sont récupérés à l’école et transférés dans les locaux de l’ALSH de l’association IDEAL
situés 2 Avenue Paul Princeteau à Saint-Vincent de Paul (locaux à côté de l’école).
• 16h30 : Goûter et temps de discussion autour de la journée d’école, aide méthodologique aux devoirs
• 17h00 : Début de l’atelier
• 18h15 : Fin de l’atelier. Les parents récupèrent leur enfant à la fin de l’atelier ou, en l’absence du parent,
l’enfant est déposé à l’ALSH sur le temps de l’accueil périscolaire (si celui-ci est y est inscrit) et sera facturé.

OBJECTIFS DU CYCLE:
Les compétences clés acquises par l’enfant seront l’ouverture culturelle, la curiosité et la confiance en
soi!

Dispositif en partenariat avec la CAF de la Gironde
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