
 

Vous pouvez retourner le dossier de préinscription jusqu’au 9 janvier au :  

 Club’ Ados - rue Pierre et Marie Curie – 63730 Les Martres-de-Veyre 
   www.mond-arverne.fr 

 

 
 

 

 

INFORMATION CLAS 
 

        
Madame, Monsieur 

Le service Pôle Adolescents de Mond’Arverne Communauté met en place à partir de janvier 2020 un 

dispositif d’accompagnement à la scolarité pour l’ensemble des jeunes du territoire. 

 

Le CLAS : pour qui et pour quoi faire ? 
 

Pour les jeunes de la 6e à la 3e :  

 Le CLAS (contrat local d’accompagnement à la scolarité) permet à votre/vos jeunes d’apprendre à 

apprendre, d’éveiller sa curiosité, de savoir s’organiser et de devenir plus autonome. Ce dispositif 

permet également aux familles de mieux appréhender le système scolaire. 

 

Le CLAS : où ça se passe ? 

Le dispositif du CLAS est proposé dans les antennes suivantes :  

- Pass’Ados secteur St-Saturnin, St-Amant-Tallende, Tallende, Cournols, Le Crest, Olloix et St-Sandoux 

Les jeudis à la médiathèque/bibliothèque de Saint-Amant-Tallende de 17h à 19h. 

 Animateurs : Yann et Elodie. Contact : 06 52 58 15 61 / passados.mac@gmail.com 

 

- Escal’Ados secteur La Roche-Blanche, Orcet, Veyre-Monton, Authezat/La Sauvetat et Chanonat 

Les mardis à la salle des jeunes à l’Espace Fernand Chirent à côté de la mairie de 17h à 19h. 

 Animateurs : Mickaël et Tess. Contact : 06 68 47 78 96 / escalados.mac@gmail.com 

 

- Club’Ados secteur Les Martres-de-Veyre, Corent, Mirefleurs, St-Georges-sur-Allier et St-Maurice 

Les mardis ou jeudis au Club’Ados des Martres-de-Veyre de 17h à 19h. 

 Animateurs : Bastien et Alyssa. Contact : 06 60 65 34 60 / clubados.mac@gmail.com 

 

 

 

 

Vous pouvez télécharger le dossier de pré-inscription via : 

 Facebook : Pôle Adolescents Mond’Arverne 

 

 Site web de Mond’Arverne 

 

Si vous souhaitez inscrire votre/vos enfant(s), vous pouvez télécharger un dossier via le site web de 

Mond’Arverne Communauté. 

Une réunion d’information sur le dispositif CLAS 

mardi 7 janvier 2020 à 19h 

Salle du Parc - Place des Combattants d'AFN - 63730 Les Martres-de-Veyre 
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