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          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.

 

Il permet à votre enfant: 

  D’apprendre à apprendre 

 D’éveiller sa curiosité 

 De savoir s’organiser 

   De devenir plus autonome 

En tant que parent le Clas vous accompagne 
dans la scolarité de votre enfant pour: 

 Mieux comprendre le système scolaire 

 Faciliter le dialogue avec les enseignants 

        Votre enfant est récupéré après l’école par l’accompagnateur Clas. Les temps de 
Clas durent 1h30 sur un semestre, 2 fois par semaine. Le goûter est pris en charge 
pour tous les enfants du Clas. Les accompagnateurs vont proposer de l’aide dans 
l’organisation du travail personnel avec pour support les leçons des enfants et dans un 
second temps ils vont travailler sur la mise en place d’un projet culturel. Après le Clas 
votre enfant pourra intégrer la garderie de l’école gratuitement si besoin. 

       Le Clas s’adresse aux enfants scolarisés sur les écoles de Mézidon Vallée d’Auge. 
Les enfants sont identifiés par les enseignants en fonction des besoins 
d’accompagnement. Par la suite, l’enseignant vous propose l’inscription de votre enfant 
pour un semestre. Un rendez-vous est mis en place entre les parents et les 
accompagnateurs au début, au milieu et à la fin du semestre pour suivre l’évolution de 
l’enfant. 
 

Pour tous renseignements vous pouvez contacter le centre d’animation aux 
coordonnées ci-dessous  

Centre d’animation de MVA  

Adresse : Rue Jules Ferry– 14270 Mézidon Vallée d’Auge 

Tél. : 02.31.20.00.59 -06.98.49.78.73 

Mail : enfance.jeunesse.mva@laliguenormandie.org  

Site internet : www.loisirs.mezidon.laliguenormandie.org  
  
 

Les accompagnateurs Clas 
pour conseiller, encourager, 
organiser des activités et faire 
le lien avec l’école. 

L’école/les enseignants  pour orienter 
votre enfant vers le Clas et apporter leur 
appui au projet d’accompagnement 
scolaire 

Les parents pour 
aider votre enfant dans 
sa scolarité 


