
Pour pouvoir t'inscrire, il faut que tu aies entre 10  

et 12 ans et sois inscrit au collègeFlorian.

Tu apprendras à faire un volcan et créer une  

éruption, à faire une voiture à base de produits  

100% recyclés ou bien à recréer le systèmesolaire  

en taille XXL!

Avant tout, le CLAS est un lieu de partageentre  

copains pour apprendre de façon ludique à  

manipuler, créer et expérimenter.

EN BREF

Le Club des  
Scientif iques

CLAS
CONTRAT LOCAL D' ACCOMPAGNEMENT A  

LA SCOLARITE

Les Ricochets de laClède  

19 rue du Luxembourg  

Les Jardins de laFilature  

30140ANDUZE

Mardi et jeudi 

16h45 à 17h45

04 66 24 1277

lesricochets@laclede.fr

LE CLAS EST GRATUIT!

Le CLAS n'est pas un moyen de garde, ni une  

act iv i té à la carte. C'est un engagement  des  

enfants e t des familles à venir  régul ièrement.

Un cont rat est signé ent re l'enfant, les  

parents e t l 'association.

mailto:lesricochets@laclede.fr


Dans le cadre d'ateliers scientifiques,les  

enfants et ados acquièrent des  

méthodes propres à la démarche  

scientifique comme l'observation, la  

formulation d'hypothèses et la  

manipulation.

Les sciences offrent un cadreprivilégié  

pour développer ses compétences et  

élargir ses centresd'intérets.

Notre mission principale est de  

promouvoir l'apprentissage de la  

citoyenneté par une ouverture surles  

ressources culturelles, scentifiques et  

environnementales

Le Contrat Local d'Accompagnement à la  

Scolarité est un dispositif permettant d'offrir, aux  

côtés de l'école ou du collège, l'appui et les  

ressources dont les jeunes ont besoin pour  

réussir.

Cela se traduit par la mise en place d'ateliers  

permettant aux ados de s'épanouir dans un  

cadre différent de celui de l'école avec une  

approche individuelle.

Le but est d'accompagner les enfants dans des  

découvertes et d'élargir leurs centresd'intérêts.
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L'EAU

THEMES

L'ENVIRONNEMENT

LE VIVANT

L'ALIMENTATION

LA TERRE

L'ASTRONOMIE

LE CLAS C'EST QUOI ?


