Invitation
presse
Nous avons le plaisir de vous convier au point presse (petit-déjeuner) annonçant
«La Journée inter-Clas : à la découverte des Clas en Mayenne»

le Jeudi 25 avril 2019 à 8h45,
à la Caisse d’allocations familiales de la Mayenne - 11 quai Paul Boudet à Laval

La journée inter-Clas, c’est quoi ? et c’est pour qui ?
Cette journée inter-Clas est organisée par la Caf de la Mayenne avec la Ville de Laval et la Ligue de
l’enseignement. C’est un temps fort construit avec les porteurs de projets pour rassembler l’ensemble des
animateurs et bénéficiaires des Contrats locaux d’accompagnement à la scolarité du département.
Cette journée vise à :
– Valoriser les travaux réalisés par les enfants des Clas «Primaire et Collège» tout au long de l’année
scolaire, les familles, les bénévoles et les animateurs professionnels.
– Impliquer les enfants, les jeunes et leurs familles dans l’organisation et l’animation de cette journée.
– Favoriser l’inter-connaissance et les échanges entre les Clas et leurs bénéficiaires.
– Communiquer sur le Clas auprès des familles non bénéficiaires, les établissements scolaires, élus ...
– Rendre visible la politique Parentalité du département dans le cadre du Schéma départemental des
services aux familles.
– Développer du Clas sur les territoires.
Cette deuxième édition a lieu au Square de Boston, le samedi 04 mai 2019. Elle est gratuite et ouverte à tous :
familles, parents, professionnels et élus.

3 temps forts pour cette journée
13h30 / 14h30 Inauguration ofﬁcielle :
En présence de la Caf de la Mayenne, la Ville de Laval, la Ligue de l’enseignement et d’élus.
14h30 / 16h30 Parcours «A la découverte des Clas»
Déambulation dans le village «Inter-Clas» et rencontres avec les porteurs de projets et les
enfants qui vous ferons découvrir leurs travaux menés lors de Clas.
16h30 / 17h15 Concert
Prestations musicales données par les enfants de l’orchestre harmonie d’Eric Pinson

Merci de nous confirmer votre présence.
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