Les structures CLAS
des Hautes
Pyrénées
Association de la Fondation Etudiante pour la
Ville
IUT de Tarbes –Dpt.GEA- salle 4004
1, rue Lautréamont – 65000 Tarbes
05.62.44.42.13
tarbes@afev.org
A
Assssoocciiaattiioonn «« CCeennttrree ddee llooiissiirrss M
Maauubboouurrgguueett »
Mairie, Groupe scolaire Fernand Camescasse
65700 Maubourguet
05.62.43.03.11
centredeloisirs-maubourguet@wanadoo.fr
Association « Coup de Pouce Solazur»
Local Hexagone
Cité Solazur – 65000 Tarbes 
06.62.73.80.21
coupdepouce65@gmail.com
A
Assssoocciiaattiioonn FFaam
miilllleess RRuurraalleess dduu M
Maaggnnooaacc
AFR du Magnoac Ancien collège
BP 11 – 65230 Castelnau-Magnoac
05.62.39.84.10
famille-rurale-magnoac@orange.fr
Association « La Passerelle »
Ecole Paul Verlaine – 1er étage
2 rue de l’égalité – 65690 Barbazan-Debat 
05.62.33.96.98
ass.lapasserelle@orange.fr

Association M.J.C – Odos
3 rue Bigorre – 65310 Odos
05.62.45.07.42
mjcodos@wanadoo.fr
Association M.J.C. – Vic-en-Bigorre
17 rue Barère de Vieuzac – 65500 Vic-en-Bigorre 
05.62.31.61.00
mjc.pij.vic@wanadoo.fr
Loisir Education Citoyenne Ibos
Centre de Loisirs Jeunesse Ibos
12, Rue de la Halle – 65420 Ibos 
05. 62. 87.43.43
contact@loisireduc.org
A
Assssoocciiaattiioonn «« PPoorrtteess O
Ouuvveerrtteess »»
17-18 Cité Mouysset – 65000 Tarbes
05.62.44.19.28 (Tél & Fax)
portes.ouvertes@orange.fr
CLAS de la Ville de lourdes
Service Vie Citoyenne Jeunesse
05.62.42.89.06
vie.citoyenne.jeunesse@ville-lourdes.fr
CCLLA
ASS ddee llaa VViillllee ddee LLaannnneem
meezzaann
Caisse des Écoles de Lannemezan
308 rue Alsace Lorraine – 65300 Lannemezan
05.62.99.13.33
caissedesecoles1@gmail.com
CLAS de la Ville de Tarbes
Mairie de Tarbes-Service Jeunesse Vie Citoyenne
Hôtel de ville – BP 31329 – 65013 Tarbes 
05.62.44.38.38
mairie@ville-tarbes.fr

CLAS
Contrat Local
D’Accompagnement

à la Scolarité

Les acteurs CLAS adhérent aux
principes de la Charte Nationale
de l’accompagnement à la
scolarité.

De quoi s’agit-il ?

Quels sont les Objectifs ?

 Le contrat local

 Favoriser la régularité et

d’accompagnement à la scolarité
(CLAS) offre, aux côtés de l’école,
l’appui et les ressources dont les
enfants et les jeunes ont besoin
pour réussir leur scolarité.

 Les différentes actions CLAS
peuvent proposer des ateliers
éducatifs, culturels, artistiques qui
contribuent à l’épanouissement et
à la réussite des enfants et des
jeunes.

 Les actions se déroulent en dehors
du temps scolaire. Elles sont
gratuites ou avec une participation
financière symbolique.

 Elles s’exercent dans un cadre
laïque, non prosélyte, assurant la
mixité garçons et filles.

l’organisation du travail scolaire
(méthodologie),

 Encourager l’envie de lire,
d’apprendre, le plaisir de la
découverte,

 Renforcer la motivation pour la
scolarité et renforcer la confiance
des enfants et des jeunes dans
leurs capacités de réussite,

 Développer les liens Ecole-famillesenfants pour favoriser la réussite
scolaire.

Qui est concerné ?
 Les enfants et les jeunes rencontrant
des difficultés dans leur parcours
scolaire de l’école élémentaire au
lycée.
 Les parents y trouvent un accueil,
des conseils, un accompagnement
dans les différentes étapes de la
scolarité et peuvent participer ainsi
que s’impliquer dans l’encadrement
des actions.

