Communiqué de Presse du 14.05.14
 Quel cirque !

Dans le cadre du Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité (CLAS), les
enfants des écoles Henri de Bornier, du Parc et Jacques Brel montent sur
scène !
Mis en place chaque année d'octobre à la mi-juin dans les écoles élémentaires de la ville de Lunel, le
Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité (CLAS) s'adresse aux élèves et à leurs parents. Il recouvre des actions visant à offrir, aux côtés de l’école, l’appui et les ressources dont les enfants ont be soin pour réussir. Il s’adresse aussi aux parents de façon à les accompagner dans le suivi de la scolarité
de leurs enfants. Il contribue ainsi à l’égalité des chances et à la prévention de l’échec scolaire.
Les actions proposées dans le cadre du CLAS se déroulent de 16h45 à 18h30 par groupe de 15 élèves
au maximum. Elles ne se limitent pas à l’aide aux devoirs et aux leçons, mais elles visent au travers
d'activités culturelles et / ou scientifiques :
• à encourager le goût de la lecture, l’envie d’apprendre et le plaisir de découvrir,
• à renforcer l'appétence scolaire et la confiance des élèves dans leurs capacités de
réussite,
• à souligner l’importance de l’assiduité, de la régularité du travail personnel et de la
méthodologie.
Ce dispositif est financé par la Ville de Lunel, la Caisse d'Allocations Familiales de l'Hérault et l'État. Les
actions sont mises en œuvre par les associations Art de Thalie, La Ligue de l'Enseignement et Ecrilire,
en partenariat avec la Ville et l’Éducation Nationale.
C'est le résultat de l'une de ces actions menée par l'Art de Thalie que le public est invité à découvrir
vendredi 16 mai 2014.
Dès 17h30, les élèves des écoles du Parc, Henri de Bornier et Jacques Brel monteront ainsi sur scène
pour interpréter le spectacle « Cirque en coulisses ».

L'ESSENTIEL :

« Cirque en coulisses »
Vendredi 16 mai 2014
Salle Georges Brassens à 17h30
Spectacle tout public interprété par les enfants des écoles
Henri de Bornier, du Parc et Jacques Brel dans le cadre du CLAS
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Renseignements :  04 67 87 84 59 (Service Politique de la Ville) & www.lunel.com
06 61 56 88 42 (L’Art de Thalie) & www.lart2thalie.fr

+ d’informations : 04 67 87 83 69 (Service Communication) – mairie@ville-lunel.fr – www.lunel.com

