Des parents et des enfants
parlent du Clas
« Pour mon ﬁls Mehdi,
le travail est devenu un moment
de partage et de plaisir
et non plus une corvée comme
il l’imaginait »
« C’est là que j’ai appris
à cerner les diﬃcultés
et à trouver une méthode
pour les dépasser. »
« Avant je ne savais pas comment
ça se passe à l’école »
« Clémentine 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… »
« Mon enfant passait son temps
sur l’ordi ; j’ai trouvé de l’appui
et des conseils auprès
de l’accompagnateur du Clas »
« Cela a permis d’ouvrir Kevin
à la tolérance, à la générosité,
à la solidarité… »
« L’accompagnement à la scolarité,
c’est une autre façon
d’apprendre, une autre vision
de la transmission du savoir »

Maison des Jeunes et de la Culture
17 rue Barère de Vieuzac
65500 Vic-En-Bigorre
Contacts: www.mjcvic.fr
05 62 31 61 00
mjcvic65@orange.fr
Nous accueillons les enfants et les
jeunes du CP à la 3ème. Ateliers
Clubs Nature, Club Ados et aide au
travail scolaire
Tarif : Gratuit pour les adhérents
(adhésion de 8,50€ de septembre
à fin août de l'année suivante).

LE CLAS
CONTRAT LOCAL
D’ACCOMPAGNEMENT
À LA SCOLARITÉ

Une chance pour s’épanouir
et réussir à l’école !

Le Clas : c’est quoi ?

Le Clas : comment ça marche ?

Le Clas favorise l’épanouissement
de votre enfant et la réussite
dans sa scolarité. Une équipe
d’accompagnateurs 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
tout en établissant une relation
de conﬁance avec lui.
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Qui sont les acteurs du Clas ?
Parents
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Accompagnateurs Clas
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À qui s’adresse le Clas ?

Le Clas, pourquoi faire ?
Le Clas permet à votre enfant :
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Autour des
enfants
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École/Enseignants
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Ensemble, pour la réussite des enfants
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