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Il s’agit d’une action d’accompagnement à la scolarité inscrite dans le cadre d’une charte nationale CLAS 
(Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité) pour laquelle nous percevons un financement de la Caisse 
d’Allocations Familiales du Rhône. Ces actions ont lieu en dehors du temps scolaire, en complémentarité avec 
l’école. 
Il propose aux parents : un soutien dans leur rôle éducatif, un accompagnement scolaire personnalisé de 
l’enfant au sein de groupes de travail restreints 
Il a pour objectifs : d’aider les enfants à acquérir des méthodes, de faciliter leur accès au savoir et à la 
culture, de promouvoir leur apprentissage à la citoyenneté, de valoriser les acquis afin de renforcer leur 
autonomie, de soutenir les parents dans le suivi scolaire de leurs enfants.  
 
 

Fonctionnement 2021/2022 : Le choix du support est le théâtre et l’atelier est animé par Anne Laure et 
Mario, nos animateurs permanents ; il a lieu dans la salle Ados, au 1er étage du centre social à Châtillon, les 
jeudis d’école, de 16h30 à 18h30. Nous pouvons récupérer votre enfant à l’école de Chessy vers 16h30 
(le préciser à l’inscription, l’inscrire à la garderie et en informer son enseignant). A la fin de chaque 
séance, l’enfant doit être récupéré par ses parents (ou toute autre personne autorisée) à 18h30 précise au 
centre social CAP Générations à Châtillon. 
 

Calendrier des ateliers :  
2021 : mardis 9, 16, 23 et 30 novembre – 7 et 14 décembre 
2022 : mardis 4, 11, 18 et 25 janvier – 1 et 08 février – 1, 8, 22 et 29 mars – 5, 12 avril - 3, 10, 17, 24, 31 mai –  
7, 14, 21 et le 28 juin. 
 

Adhésion annuelle et familiale à CAP Générations : 17€ ou 0€ si adhésion participative 
 

Temps de rencontre individuelle avec les parents : mardi 15 mars 2022, entre 16h30 et 18h30 
Ce temps d’échange avec les animateurs permettra de faire le point sur l’évolution de votre enfant au fil des 
séances. L’atelier avec les enfants n’a pas lieu ce jour-là. 
 

Temps fort suivi d’un bilan collectif autour d’un goûter : le mardi 05 juillet 2021 
 

Une sortie culturelle en famille sera organisée dans la saison (sous réserve de financement). 
 
Attention : merci de bien vouloir venir lors du 1er atelier, le mardi 09 novembre, à 18h00 (et non 18h30) 
pour une réunion de présentation à CAP Générations, ainsi qu’à fournir une photo d’identité de votre 
enfant, 
Pour que cette action remplisse ses objectifs, nous comptons sur la présence assidue de vos enfants 
aux ateliers et sur votre implication tout au long de l’année. 
 ............................................................................................................................................................................  

Atelier théâtre (accompagnement à la scolarité) 2021/2022 
        

Nom/Prénom (parents) ………………………………… Nom/Prénom (enfant)…………………………………… 

Garderie :       oui         non 

Motivations :……………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Attentes : ………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Atteste avoir pris connaissance du règlement de l’Atelier Théâtre auquel j’inscris mon enfant et 
m’engage à le respecter.    
 

Fait à Chessy, le  Signature   

L’atelier théâtre,  

un accompagnement 

scolaire différent 
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