
Modalités d’inscription 

Pour effectuer une inscription au CLAS vous devrez avoir au 

préalable rempli le dossier d’inscription de vos enfants auprès 

de la mairie. 

Pour toute information ou inscription, vous pouvez nous voir 
directement Cécile Busca, responsable ALAE Cèdres. Vous 
pouvez également nous joindre par mail : 

alaecedres.mjcaureilhan@gmail.com ou par téléphone au 
07.82.94.19.09. 
 

N’hésitez pas à laisser un message sur le répondeur. 
Lorsque vous inscrivez votre enfant au CLAS, il est inscrit sur 
deux soirs par semaine et sur la durée minimum d’une période 
scolaire. 
Si votre enfant ne peut pas venir à une séance, merci d’en 
informer l’équipe d’animation. 

 

Attention : toute inscription vaut acceptation des  

procédures en vigueur et du fonctionnement établi. 

 
 

INFORMATIONS IMPORTANTES 
Le CLAS est soumis au respect du Protocole Sanitaire des 

accueils collectifs de mineurs émanant du Ministère de 

l’Education Nationale et de la Jeunesse. 

 

 Avant de venir à l’Accueil de Loisirs vous devrez vous assurer :  

-que votre enfant n’a pas de fièvre > à 38° 

-que votre enfant ne présente aucun des symptômes évocateurs 

de la Covid-19   

Si votre enfant présente de la fièvre ou des symtômes 

évocateurs de la Covid-19 ou un membre de son foyer, il ne 

pourra pas être accueilli au CLAS. 

Si votre enfant est atteint de la Covid-19, testé positivement par 

RT-PCR ou déclaré comme tel par un médecin ou dont un 

membre du foyer est cas confirmé, ou encore identifié comme 

contact à risque, il ne pourra pas être accueilli au CLAS. 

 

Port du masque obligatoire à partir de 6 ans 
 

Veillez à prévoir de sortie plus long que d’ordinaire par la 

mise en place des procédures. 

Respecter une distanciation physique d’1m entre les 

personnes. 

 

 

Qu’est-ce que le CLAS ? 
Le dispositif CLAS est mis en place par la MJC d’Aureilhan 
en lien avec la mairie et l’équipe enseignante. 
Les différentes méthodes d’approches, outils 
pédagogique et façons de s’impliquer permettent aux 
enfants d’expérimenter de nombreuses voies et ainsi de 
trouver leur place. 

 

Modalités d’accueil : 

Nous accueillons 12 enfants maximum tous les soirs au 

CLAS. 

Le CLAS se déroule dans la salle arts plastiques de l’école. 

2 animateurs encadrent ce temps (1 animateur ALAE et 1 

service civique). 

Des bénévoles peuvent venir renforcer cette équipe sur 

certains soirs. 

 

Le CLAS se déroule en deux parties :  

17h/17h45 méthodologie de travail : 

C’est un accompagnement méthodologique à la 

compréhension des consignes. Cela permet aussi 

d’apprendre à l’enfant à organiser son agenda et son 

cartable à travers différentes méthodes. 

17h45/18h30 activités socio-culturelles : 

Les enfants sont réunis en groupe. Ces ateliers leur 

permettent de s'ouvrir, de s'outiller et de gagner en 

confiance (ateliers d’expression, jeux collectifs, jeux de 

coopération…). 

 

Nous faisons des points réguliers avec les enseignants sur 

la progression des enfants. 

Nous avons mis des outils en place pour le suivi de 

l’enfant. 

Nous échangeons régulièrement avec les parents sur la 

progression, les difficultées et les méthodes mises en 

place pour les accompagner. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

CLAS CEDRES 

Mai/Juin  

2021 

(Planning sous réserve de modifications liées 

au protocole) 
 

MJC Aureilhan 

Maison Associative 

16 bis rue Jules Guesde 

65800 Aureilhan 

                                 05 62 38 04 46         

                      Port ALAE : 07 82 54 13 77 

Site internet : mjcaureilhan.com 



      Planning CLAS du 26 mars au 30 juin 
 Lundi  Mardi  Jeudi  Vendredi  

1ère partie : 
Méthodologie de 
travail 
17h00/17h45 
 

 
 
Accompagnement à la scolarité, organisation et autonomie 

 
 
2ème partie : 
Activités socio- 
culturelles 
 
17h45/18h30 
 

Plusieurs activités sont proposées : 
                         
                                                                     

  

 

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

                       

Intervention association « Jeux Vœux Jouets » 

Semaine initiation cirque, danse 

Ateliers créatifs 

 

 

 
 Projet photo  

 

 

 

 

 

 

 


