FICHE D’INSCRIPTION 2019-2020
CENTRE DE LOISIRS ASSOCIE AU COLLEGE (CLAC)
Collège :

 Voltaire

 L. Blum

 V. Hugo

 J. Jaurès

Le CLAC est un dispositif municipal au sein du collège qui accueille les jeunes de 12h à 14h en leur
proposant un temps éducatif et de loisirs.
Qui peut venir ?
Le CLAC est un lieu ouvert à tous les collégiens. L’accueil est gratuit mais il nécessite une inscription
obligatoire pour participer aux activités.
Chaque CLAC est encadré par deux animateurs formés et diplômés.
Où ?
Le CLAC est organisé dans les 4 collèges publics de la ville (L. Blum, Voltaire, J. Jaurès et V. Hugo) de
septembre à juin. L’accueil est organisé dans une salle dédiée aux activités à l’intérieur du collège et
soumise au règlement intérieur du collège.
Quels projets et activités ?
Le CLAC est un lieu d’épanouissement, de socialisation, d’apprentissage de la citoyenneté au travers de
la vie en collectivité. Il permet à chacun de trouver un espace d’écoute, de ressources d’information
et/ou de détente. Au cours de l’année, chaque CLAC mène des projets spécifiques qui répondent aux
besoins et aux souhaits des collégiens.
NOM et prénom de l’enfant : ...................................................................................................................
Date de naissance : .................................................................................................................

MF

Classe : ……………………… N° de tél des parents :…………………………………………
Je soussigné(e)…………………………………………………..autorise mon enfant à participer aux
activités du CLAC de 12h à 14h les lundis, mardis, jeudis et vendredis pendant les périodes scolaires.
Avez-vous fréquenté le CLAC en 2018-2019 :

 Oui

 Non

J’autorise la Ville ou toute personne mandatée à photographier, à filmer ou à enregistrer la voix dans le
cadre des activités de la structure :
 Oui
 Non
J’autorise également la diffusion des enregistrements au sein de la structure, dans des lieux publics et
les outils de communication de la commune, ou dans la presse :
 Oui
 Non
Le propriétaire des négatifs s’engage à ne les utiliser que dans le cadre précité et jamais dans un
contexte de publicité ou de promotion.
Pour faire valoir ce que de droit.

A Colomiers, le
Signature du ou des parents

