
 

 

 
 

SORTIES ET SOIRÉES 
 

Période scolaire septembre / octobre 2020 :  

Une sortie, généralement le samedi, et une soirée le vendredi sont proposées une fois par 

trimestre : 

➢ Une sortie bowling a été organisée le samedi 26 septembre 2020 

➢ Une soirée pique-nique / cinéma a été organisée le vendredi 16 octobre 2020 

Vacances scolaire d’automne 2020 :  

Chaque mercredi après-midi et vendredi soir des vacances scolaires, une activité est proposée : 

- 1ere semaine :  

➢ Mercredi 21 octobre 2020 : sortie trampoline park 

➢ Vendredi 23 octobre 2020 : soirée hot-dog maison / jeux d’ambiance  

(Saint-Sandoux) 

 

- 2e semaine :  

➢ Mercredi 28 octobre 2020 : sortie motocross 

➢ Vendredi 30 octobre 2020 : soirée crêpes party / jeux dans le noir, Halloween 

(Cournols) 

 

 

VACANCES ACTIVES 
 

Au départ des communes de La Roche-Blanche, Les Martres-de-Veyre et Vic-le-Comte, un 

planning d’activité est proposé. Les inscriptions se font à la semaine complète sur différentes 

thématiques. 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Elodie !  

 

SEJOURS 

Plusieurs séjours sont organisés tout au long de l’année : 

• Hiver : 2 séjours dédiés aux 11-17 ans (collégiens/lycéens) vous seront proposés 

durant les vacances d’hiver afin de découvrir les sports d’hiver et notamment le ski 

alpin. Le nombre de places est limité et des critères de sélection sont appliqués pour 

les inscriptions. 

• Été : 2 séjours dédiés aux 11-14 ans (collégiens) vous sont proposés durant le mois 

de juillet, avec deux programmations différentes. Le nombre de places est limité et 

des critères de sélection sont appliqués pour les inscriptions. 

• Printemps : ce séjour est destiné en priorité aux jeunes participant à 

l’accompagnement à la scolarité, selon un cahier des charges défini par la CAF. Les 

places restantes sont soumises aux mêmes conditions que les camps d’été et d’hiver. 

LE CLAS 



Le contrat local d’accompagnement à la scolarité (CLAS) permet à votre enfant 

d’apprendre à apprendre, d’éveiller sa curiosité, de savoir s’organiser et de devenir plus 

autonome. Ce dispositif s’adresse également aux parents, afin de mieux appréhender le 

système scolaire, faciliter le dialogue avec les enseignants et accompagner la scolarité du 

jeune. Ce dispositif est ouvert à Saint-Amant-Tallende les jeudis de 17h à 19h dans la 

médiathèque. Contactez-nous pour plus d’information ! 

 

INTERVENTION AU COLLEGE 

Le Pass’Ados intervient chaque jeudi, de 12h30 à 13h30, au collège Jean Rostand (Les 
Martres-de-Veyre), afin de proposer un temps de partage autour de jeux de société, de 
dialogue et de médiation. Rendez-vous au foyer ! Inscription auprès de la Vie scolaire dès le 
lundi matin. 

ACCUEIL ADAPTE POUR LES JEUNES EN SITUATION DE HANDICAP 

Mond’Arverne Communauté propose un accueil adapté aux enfants en situation de 

handicap, ayant une reconnaissance MDPH, en leur permettant de partager des moments 

de loisirs et de détente en milieu ordinaire avec des enfants de leur âge. 

 

Elodie du Pass’Ados 


