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Fiche de renseignement C.L.A.S. 2021/2022 

L’ATLEB propose aux élèves des écoles primaires et collège  un « Accompagnement à la 
scolarité » prévu les lundis de 16h30 à 18 h à l’ancienne salle du conseil de Jurignac  

 
La thématique du Développement Durable sera abordé au cours de l’année. 

Le CLAS débutera le lundi 13 Septembre 2021, l’inscription doit être effectuée avant le lundi 6 
Septembre 2021. 

Les familles recevront des documents complémentaires lors de l’inscription (règlement intérieur, 
fiches sanitaires…) 

Les horaires : 
Ø 16h30 17 h : Trajet vers le CLAS + Goûter*. 
Ø 17 h / 17 h  30: Un temps d’accompagnement aux devoirs. 
Ø 17 h 30  / 18 h : Un temps d’activités ludiques et éducatives. 

*Il sera demandé à chaque famille de fournir un goûter (encas + bouteille individuelle) 

Cet accompagnement sera encadré par les animateurs de l’ATLEB et des bénévoles, en lien avec 

les enseignants de vos enfants ; 

Pour tout renseignement, contactez l’ATLEB  les lundis et Mercredis de 14 h à 17 h, les Mardis et 

Jeudis de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h au 05 45 64 10 95. 

Enfant : 
Nom :…………………………………………

Prénom ……………………………………………………. 

Date de naissance :……………………. 

Classe :……………………………………… Ecole : …………………………………… 

Responsable :     Père    Mère   Tuteur  

Nom:………………………………… Prénom ………………………………………… 

Adresse :………………………………………………………………  

Ville : …………………………………………………………   

Tel domicile :…………………………………………  Tel portable :…………………………………  

Mail :……………………………………………………. 

            Autorise  mon enfant ……………………….à rentrer seul du CLAS à partir de 18h 

En cas d’absence au CLAS, les parents doivent prévenir l’ATLEB (responsable de l’enfant sur ce temps) 
et l’école (responsable de l’enfant jusqu’à son départ pour le C.L.A.S). Les enfants doivent être 

récupérés à la salle du pôle multi services dans les locaux de l’ATLEB. 

Signature de l’enfant :                                Signature du responsable : 

 

 


