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Ateliers sportifs, 
ludiques, artistiques

C'est un moment d'éducation, d'expression et de détente, 
pour découvrir des activités variées, proposées par un(e) 

intervenant(e) sportif(ve) ou un(e) animateur(trice) diplômé(e).

En maternelle : jeux de 
coopération ou ludothèque et 
ateliers cocooning (moments de 
relaxation, jeux de construction, 
lecture de contes, ateliers de 
mimes et de chansons…).
En élémentaire : ateliers 
sportifs, ludiques et artistiques 
(multisports, jeux sportifs, 
ludothèque, jeux de coopération, 
théâtre, arts plastiques).

Comment ça marche ?
Votre enfant est accueilli dans 
un groupe, pendant la pause 
méridienne (CP au CM2) ou 
après la classe (PS au CM2) 
par des agents municipaux et des 
intervenants extérieurs qualifiés. 
L’inscription se fait à l’année.

C'est pour qui ? 
Tous les enfants inscrits en 
maternelle et en élémentaire dans 
les écoles publiques de la ville 
d’Aubenas.

C'est où ?
A l’école maternelle ou 
élémentaire où l’enfant est 
scolarisé.

C'est quand ?
Horaire : après l’école.

En maternelle :
- Lundi ou mardi ou jeudi (élèves 
de Baza et des Oliviers).
- Lundi ou mardi ou jeudi ou 
vendredi (élèves de Beausoleil et 
Saint-Pierre).
- Mardi ou jeudi (élèves de Pont 
d’Aubenas).
En élémentaire :
- Lundi ou jeudi : élèves de Baza.
- Lundi ou mardi : élèves de Pont 
d’Aubenas.
- Lundi ou mardi ou jeudi : élèves 
de Beausoleil et des Oliviers. 
- Mardi ou jeudi : élèves de Saint-
Pierre.
NB : Pour les ateliers, pendant la pause 
méridienne, la participation des enfants 
se fait sur la base du volontariat. 

Magalie LADET
Tel : 04 75 35 78 05

@ coordinationperiscolaire.pse@mairie-aubenas.fr

Contact Ateliers sportifs, ludiques, artistiques

Service éducation de la ville d'Aubenas
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CLAS : Contrat Local 
d'Accompagnement à la Scolarité

Ça sert à quoi ?
Il permet : 
- A l'enfant : d’apprendre à 
apprendre, d’éveiller sa curiosité, 
de savoir s’organiser, de devenir 
plus autonome.
- Au parent : de mieux 
comprendre le système scolaire, 
de faciliter le dialogue avec les 
enseignants, de permettre le suivi 
de la scolarité de son enfant.

Comment ça marche ?
Votre enfant est accueilli dans 
un petit groupe, en dehors 
des heures de classe par des 
accompagnateurs formés. 
L’inscription se fait à l’année. Les 
places sont limitées.

C'est pour qui ? 
Les enfants du CP au CM2.

C'est où ?
- Au Centre socioculturel 
ASA pour les élèves des Oliviers.
- Au centre social et culturel 
« Au fil de l'eau » pour les 
élèves de Pont d’Aubenas et 
Saint-Pierre.
- Au centre socioculturel 
« le Palabre » pour les élèves de 
Beausoleil et de Baza.

C'est quand ?
Horaire : ramassage scolaire à 
la sortie de l’école.

- Mardi ou jeudi : élèves des 
Oliviers.
- Mardi et jeudi : élèves de Baza, 
Beausoleil.
- Lundi et/ou jeudi : élèves de 
Pont d’Aubenas et de Saint 
Pierre.

Le CLAS c'est un contrat entre l'élève, les parents, 
et les intervenants scolaires. 

Aide 
aux leçons

C'est un moment, à l'école, où l'enfant peut faire ses 
devoirs accompagné d'un adulte qui lui apporte son 

soutien dans les leçons mal comprises ou mal assimilées. Du 
matériel éducatif est mis à disposition des élèves.

Comment ça marche ?
Votre enfant est accueilli dans un petit groupe dans son école, 
en dehors des heures de classe par des accompagnateurs formés. 

L’inscription se fait à l’année.

C'est pour qui ? 
Les enfants du CP au CM2 des écoles publiques de la ville 
d'Aubenas.

C'est où ?
A l’école élémentaire où l’enfant est scolarisé.

C'est quand ?
Horaire : après l’école

- Mardi ou jeudi : élèves des Oliviers.
- Lundi ou jeudi : élèves de Baza, Beausoleil.
- Lundi : élèves de Saint-Pierre.
- Mardi : élèves de Pont d’Aubenas.

Centre socioculturel ASA 
(élèves des Oliviers)
Agathe BACHMANN
Tel : 04 75 93 85 81

@ coordoenfancejeunesse-
asa@orange.fr 

Centre social et culturel Au 
fil de l'eau (élèves de Pont 
d'Aubenas et de Saint-Pierre)
Pilar LOPEZ
Tel : 04 75 35 06 89

@ animation.enfancefamille@
mairie-aubenas.fr 

Centre socioculturel 
Le Palabre (élèves de 
Beausoleil et de Baza)
Monia LEBLANC 
Tel : 04 75 35 00 73 

@ acf.csc@gmail.com ou 
csclepalabre@gmail.com 

Contacts CLAS :

Service éducation de la ville d'Aubenas
Magalie LADET

Tel : 04 75 35 78 05
@ coordinationperiscolaire.pse@mairie-aubenas.fr

Contact Aide aux leçons :

NB : Le CLAS existe aussi pour les collégiens et lycéens. 
Se renseigner auprès des Centres Socioculturels.


