
L’annuaire des 
Contrats Locaux 
d’Accompagnement 
à la Scolarité 
dans les Pyrénées-Atlantiques

Arzacq — P.5
Bayonne — P.5 à p.6
Biarritz — P.6
Billère — P.7
Boucau — P.7
Coarraze — P.8
Gelos — P.8
Hendaye — P.8
Lasseube — P.8
Lembeye — P.9
Lons — P.9
Mazères-Lezons — P.9
Monein — P.9
Mourenx — P.10

Oloron Ste Marie — P.10
Orthez — P.10
Pau — P.10 à p.13
St Etienne de Baygorry/
St Jean Pied de 
Port — P.13
St Jean de Luz — P.13
St Palais — P.14
Salies de Béarn — P.14
Serres-Castet — P.15
Urrugne — P.15

◊Des espaces 
d’accompagnement 

à la scolarité
◊Des espaces pour 

les parents



L es structures labellisées CLAS adhèrent à la Charte 
Nationale de l’Accompagnement à la Scolarité 

soutenue par l’Éducation Nationale, la CAF du Béarn 
et celle du Pays Basque, la DDCS, les GIP-DSU des 
agglomérations de Pau et Bayonne. Elle constitue un 
cadre de référence et une exigence de qualité au service 
des enfants, jeunes et parents.

Il s’agit de temps d’aide au travail scolaire et/ou 
d’ateliers éducatifs proposés après l’école. 
Ces ateliers ont pour objectif de redonner à l’enfant 
le goût d’apprendre et la confiance en soi, nécessaire 
à tout apprentissage. 

Sont concernés les enfants, les adolescents scolarisés 
en milieu rural comme urbain qui, à un moment 
donné, ont besoin d’un appui adapté et personnalisé. 

Les parents viennent inscrire leur enfant de leur 
propre initiative ou orientés par les enseignants 
ou d’autres professionnels. Cet accompagnement 
à la parentalité vise à les rapprocher de la scolarité 
de leur enfant et a pour objectif de les conforter dans 
leur rôle. Concrètement, cela se traduit par des temps 
d’information et d’échanges entre parents et/ou 
en présence d’un professionnel, autour de sujets 
en rapport avec l’école ou avec l’éducation de façon 
plus générale.



Pr
éa

m
bu

le

◊Les objectifs visés sont :
—Aider les enfants à acquérir des méthodes

susceptibles de faciliter l’accès au savoir 
(réfléchir,formuler des hypothèses avant d’agir)

—Élargir leurs centres d’intérêt et leur créativité.
—Promouvoir l’apprentissage à la citoyenneté, 

le respect d’autrui à travers l’écoute.
—Permettre l’ouverture sur les ressources 

culturelles, sociales et économiques de leur 
environnement proche.

—Valoriser leurs acquis pour renforcer 
l’autonomie et leurs capacités à vivre en collectivité

—Entretenir des relations privilégiées entre les
parents, les accompagnateurs et les enseignants 
pour adapter les actions à chaque enfant en fonction 
des besoins.

—Accompagner les familles dans le suivi de la
scolarité des enfants.





Bayonne

—Primaire : Accompagnement scolaire, ateliers
culturels (théâtre, conte...), ateliers partagés, 
du lundi au vendredi, de 15h45 à 18h30. 

MVC St.Etienne
◊9 rue du Grand Hargous
Bayonne
◊Laetitia Prescrilli
05.59.55.22.39
clas@mvc-bayonne-saintetienne.org

5

—Primaire/Collège : Accompagnement éducatif
et scolaire, du lundi au vendredi de 16h à 18h.
Aide au travail scolaire suivi d’un atelier 
culturel une fois par semaine.

Confédération Syndicale des 
familles
◊20 rue Lagréou
Bayonne
◊Sophie Courtade
05.59.59.14.09
csf8@wanadoo.fr

—Primaire : Le lundi et le jeudi de 15h45 à18h30.
—Collège : Aide au travail scolaire et ateliers

culturels le lundi, mardi, jeudi de 17h à 19h.
Café Family. Interventions minidothèque 
(jeux de société au collège Marracq) les jeudi 
de 12h30 à 13h45.

MVC Centre ville
◊11 bis rue G.Berges
Bayonne
◊Tommy Tenet
05.59.25.57.94
accueil@mvcbayonnecentreville.org

Association PROGRES
(ex Clas des 2 Luys)
◊47 place de la République
Arzacq
◊Adeline Toral
05.59.04.84.87
associationprogres@gmail.com

—Primaire : Ateliers éducatifs par site 
(théâtre, lecture et logique) sur Arzacq, 
Malaussanne, Mazerolles, Méracq 
et RPI Pomps, Uzan et Morlanne.
Un jour par semaine.

—Collège : Arthez de Béarn, Artix, Arzacq, 
Garlin. Aide méthodologique et remédiation
à travers 2 ateliers : 1h/semaine/atelier
Après l’école le mercredi et le samedi matin
Stage de révision pendant les vacances.

Arzacq



—Primaire/Collège : Ateliers culturels 
le mercredi de 14h à 17h30 et pendant les 
vacances scolaires. Aide aux devoirs le lundi, 
mardi et jeudi de 16h à 17h30.

Gadjé-Voyageurs 64
◊47 Allées Marines
Bayonne
◊Clément Grazide – Caroline 
Viallard
05.59.59.54.54
cgrazide.gadje@orange.fr
carolineviallard.agv64@gmail.com

—Primaire : Ludoclub (à St Esprit) le lundi,
mardi, jeudi, de 16h à 18h et le vendredi à 15h30.
Travail scolaire puis activités ludiques 
(à l’ESCM) le lundi mardi et jeudi de 15h45 
à 17h45.

—Collège/lycée : Aide méthodologique et
ateliers du lundi au vendredi de 17h à 20h 
(mercredi à la demande).

ESCM (espace socio-culturel 
municipal)
◊29 place des Gascons
Bayonne
◊Julien Ossard
05.59.55.79.08
j.ossard@bayonne.fr

—Primaire/collège : Ateliers culturels, loisirs
artistiques et aide méthodologique. Le lundi,
mardi, jeudi de15h45 à18h. 

MVC Polo.Beyris
◊28 avenue de l’Ursuya
Bayonne
◊Marie Latger – Stéphane 
Lurac Mercier
05.59.63.21.40
jeunesse@mvcpolobeyris.fr
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Biarritz
—Primaire : Accompagnement scolaire et

atelier découverte le jeudi et vendredi de 16h45 
à 18h30.

—Collège : Théâtre le mardi de 17h30 à 19h.
Stage parent-enfant autour de trois supports :
cuisine, couture, et bricolage.

Centre Social Maria Pia
◊6 allée du Chanoine 
Mantérola
Biarritz
◊Anabelle Trouche
05.59.43.90.78
mariapia.anabelle@orange.fr



Boucau
—Primaire : Temps studieux puis ateliers

créatifs le lundi, jeudi, vendredi de 16h30 à 19h.
—Collège : Accueil des jeunes exclus

temporairement. 

Centre Social Dou Boucaou
◊1 Avenue J. Ferry 
Boucau
◊Bernadette Perchicot
05.59.64.65.96
enfancejeunesse.boucau@orange.fr

—Primaire : (Marnières)/Collège (Bois
d’Amour) : Aide au travail scolaire puis 
ateliers éducatifs le lundi et jeudi de 17h à 18h

—Collège : Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 17h à 18h30, mercredi après-midi.

Centre d’Animation Le Lacaou
◊Avenue de Verdun 
Billère
◊Christele Bouvier
05.59.92.55.55
christele.bouvier@ville-billere.fr

Billère

—Primaire/Collège des 3 aires d’accueil :
Ateliers culturels le mercredi de 14h à 16h.
Aide aux apprentissages le mardi et le jeudi de 
16h à 18h.

Gadjé-Voyageurs 64
◊Allée Bernard Lafitte 
Billère
◊Audrey Nouguez
05.59.92.03.06
a.nouguez@agv64.com
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—Collège : Tutorat collectif au collège, aide
méthodologique, ateliers culturels et tutorat 
numérique. Les lundis, mardis, jeudis, 
vendredis, de 15h à 18h.

Association Zup de Co
◊Collège le Bois d’Amour
Billère
◊Florence Delorme
06.03.23.58.65
florence@zupdeco.org



LasseubeLasseube
—Collège : Aide méthodologique, activité

culturelle et soirées débat les lundi, mardi, 
de 16h45 à 18h15.

Atout Jeune Famille
◊Rue E.Labat
Lasseube
◊Anne Marie Delange
06.27.73.36.99
cesfatout.jeune@laposte.net

Gelos
—Collège/Lycée : Accompagnement scolaire le

mardi et le jeudi de 17h30 à 19h. Soirée débat 
et ateliers culturels (réalisation de films) le 
mercredi de 14h à 15h30.

MJC Rive Gauche
◊1 Avenue parc Beauchamps
Gelos
◊Yoann Janowicz
05.59.06.32.90
espacejeune.gelos@gmail.com

Hendaye
—Primaire : Atelier lecture, multimédia,

théâtre, informatique le mardi, jeudi, vendredi 
de 16h30 à 18h.Expérimentation d’un atelier 
partagé parents/enfants autour des devoirs.

—Collège : Exprime toi sur scène,
accompagnement méthodologique 
le samedi matin de 10h à 12h.

Centre Social Denentzat
◊29 rue Richelieu
Hendaye
◊Natacha Etchegaray
05.59.20.37.63
centresocialdenentzat@sfr.fr
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Coarraze
—Primaire/Collège : Aide au travail scolaire,

informatique le mardi et le jeudi de 16h45 à 
18h30, ainsi que le mercredi après midi.

Maison de l’Ado, Mairie de 
Coarraze
◊1 Rue Léo Lagrange
Coarraze
◊Raphaël Cazenave
05.59.61.04.60
maisondelenfance@coarraze.fr



Mazères-Lezons
—Primaire/Collège : Aide au travail scolaire et

ateliers ponctuels (cuisine, culture) le mardi 
et jeudi de 16h45 à 18h30.

Centre Social Cap’de tout
◊Pl Mendès-France
Mazère-Lezons
◊Patrick Claverie
05.59.06.68.70
clasmazereslezons@gmail.com

Lembeye
—Collège : Accompagnement à la scolarité,

ateliers culturels, café des parents, soirées 
débats.

Association Diapason
◊23 rue des Pelhans
Lembeye
◊Stéphanie Loustau
06.99.65.96.10 –
05.59.68.73.86
diapason64@gmail.com

Lons 
—Primaire : Aide au travail scolaire puis ateliers

culturels par cycle, le lundi et le jeudi de 15h45 
à 17h30.

Centre Social Municipal 
le Perlic
◊Bou Farman
Lons
◊Sylvie Bodin
05.59.40.04.93
esf.lons@mairie-lons.fr

Monein
—Primaire/Collège : Aide au travail scolaire

puis ateliers ludo-éducatifs, soirée 
parentalité. Pour le primaire, le lundi et le 
jeudi de 16h30 à 18h à l’école. Pour le collège, 
atelier méthodologique pendant les temps de 
permanence pour les 6ème, ateliers avec les 
parents.

Centre social et culturel
◊22 rue du Commerce
Monein
◊Fanny Gomez-Barret
05.59.21.31.30
secteuradultes@centresocialmonein.fr
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Mourenx
—Primaire/Collège : Aide au travail scolaire

puis ateliers culturels le lundi, mardi, jeudi de 
16h30 à 18h30. Ateliers culturels le vendredi.

—Collège : Ateliers éducatifs à RPI Labastide
Monréjeau le mardi et le jeudi.

Centre social Lo Solan
◊2 place du Béarn
Mourenx
◊Agnes Guignette
05.59.60.03.98
gui.agnes@lo-solan.org

Pau
—Primaire : Ateliers éducatifs et aide au travail

scolaire. Ateliers parents/enfants. Les lundi,
mardi, jeudi, vendredi de 16h à 19h et le
mercredi de 14h à 19h.

—Collège/lycée: Aide méthodologique en
groupe les lundis, mardis, jeudis, vendredis, 
de 18h à 19h à l’Espace Prévert et le mercredi
de 16h à 18h.

Centre social du Hameau
◊Rue Mgr Campo
Pau
◊Capilla Cuesta
05.59.30.14.63
c.cuesta@ccas-pau.fr
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Orthez

Oloron Sainte Marie
—Primaire/Collège : Aide au travail scolaire

et ateliers culturels, café des parents le lundi, 
mardi, jeudi de 16h à 17h30 pour les primaire, 
de 17h30 à 18h30 pour le collège. Quartier 
Notre Dame et Quartier Ste Croix.

Centre social La Haüt
◊25 place St Pierre
Oloron Ste Marie
◊Nathalie Bedecarrax
05.59.39.35.93
nat.animlahaut@gmail.com

—Primaire : Ateliers culturels (1 atelier par
jour) mardi, jeudi et vendredi de 17h à 18h. 
Le mercredi de 14h30 à 15h30. 
Soirées parentalité Apérodys un vendredi par 
mois de 18h30 à 20h.

Centre socio culturel
◊2 rue Paul Lassère
Orthez
◊Laurence Francois
05.59.69.35.78
esf@csc-orthez.fr



—Collège : Ateliers culturels (multimédia,
activités de découverte) et aide au travail
scolaire le mardi, jeudi de 17h30 à 19h.

MJC Berlioz
◊84 avenue de Buros
Pau
◊Julia Le Formal
05.59.14.01.14
mjc-berlioz@club-internet.fr

—Primaire : Ateliers éducatifs, ateliers créatifs.
Le lundi, mardi, de 16h à 17h30 et le vendredi 
de 15h30 à 17h pour le Cycle 2. Le jeudi de 
16h à 17h30 pour le Cycle 3. Ateliers créatifs 
parents/enfants le lundi de 16h15 à 17h15. 
Coin parent mensuel le vendredi de 16h à 18h.

Maison de l’enfance Marancy
◊29 rue Mozart
Pau
◊Alexia Barraque
05.59.90.13.19
alexia.marancy@gmail.com

—Primaire : Aide au travail scolaire et ateliers
culturels, ateliers parents/enfant. Le lundi, 
mardi, jeudi, vendredi de 17h à 19h à Sarrailh 
et de 16h30 à 18h30 à Bouillerce.
Coin parents mensuel le mardi de 17h30 à 19h.

CLAE la Pépinière
◊1 avenue Schuman
Pau
◊Sylvie Burgalat
05.59.90.13.19
sylvie.burgalat@pepiniere-pau.com
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—Primaire : Aide au travail scolaire, ateliers
culturels, ateliers ludo-éducatifs, le lundi, 
jeudi de 16h à 17h30 pour les CP/CE1 et le 
mardi et vendredi de 16h à 17h30 pour les 
CE2 à CM2. Coin parents mensuel le jeudi 
de 9h à 11h.

Antenne Pépinière Saragosse
◊1 avenue Saragosse
Pau
◊Thérèse Félix
05.59.90.13.19
conseillere.esfsaragosse@
pepiniere-pau.com
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—Primaire/collège/lycée : Aide au travail
scolaire, les lundis, mardis, jeudis, vendredis 
de 17h à 19h. Ateliers les mercredis, samedis 
et vacances scolaires. Rendez vous avec les 
parents une rencontre par trimestre.

MJC Laü
◊80 avenue du Loup
Pau
◊Mélanie Gobin-Foys
05.59.14.15.00 
mjcdulau@heliantis.net

—Primaire : Aide au travail scolaire puis ateliers
éducatifs, les lundi et jeudi de 17h15 à 18h30. 
Coin parents mensuel le jeudi de 17h15 à 
19h15.

Léo Lagrange, Accueil de 
loisirs des Lilas
◊113 avenue Philippon
Pau
◊Loïc Labat
05.59.84.28.01
leslilas@leolagrangepau.fr

—Primaire : Aide au travail scolaire puis ateliers
éducatifs, les lundi et jeudi de 17h15 à 18h30. 
Coin parents mensuel le lundi de 17h15 à 
19h15.

Léo Lagrange, Accueil de 
loisirs la Croix du Prince
◊41 rue du Colonel Gloxin
Pau
◊Marie Colombier
05.59.06.67.00
croixduprince@leolagrangepau.fr

—Collège : Aide aux devoirs et aide à la scolarité
avec différents ateliers (cuisine, jeux, ciné-
débat), visites culturelles. Les lundis et jeudis 
de 16h à 19h à l’Espace de Vie Sociale Cap 
Solidaire.

Léo Lagrange, Léo Jeunesse
◊2 rue du Général Laperrine
Pau
◊Wahiba Ousseni
05.59.40.11.12
capsolidaire1@orange.fr



—Primaire/ Collège : Aide au travail scolaire,
ateliers éducatifs les lundi, mardi, jeudi, de 
16h30 à 18h30.

Association Familles Laïques 
Le Touquet
◊323 Boulevard de la Paix
Pau
◊Jean Claude Etchepare
05.59.68.47.72
afl.letouquet@orange.fr

—Primaire : Aide au travail scolaire puis tennis,
le vendredi de 15h30 à 17h. 
Tournois en famille. 

Fête le mur
◊179 avenue des Lilas
Pau
◊Anne-Lise Bardet
06.20.81.43.27
fetelemurpau@yahoo.fr

St Etienne de Baïgorry/ St Jean Pied de Port
—Collège : Création artistique (théâtre et

musique) avec les jeunes de la Segpa et ceux 
de l’internat au collège la Citadelle le mardi 
de 16h jusqu’à 19h. Et au collège Jean Pujo 
le mardi de 12h30 à 14h.

Association sur un fil
◊Collège la Citadelle
St Jean Pied de Port
◊K. Dolhare
surunfil@orange.fr
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—Collège : Accompagnement méthodologique,
et ateliers (numérique, image, découverte de
l’Europe), les mardis et jeudis de 17h à 18h30.

Espace projet jeune la 
Pépinière
◊Avenue Robert Schuman
Pau
◊Fabienne Graciet
05.59.92.72.19
fabienne.graciet@pepiniere-pau.com



Salies de Béarn
—Primaire : Atelier cuisine et « Fabrique à

histoires », le mardi et le jeudi de 16h30 à 18h. 
Soirée parentalité.

Le Savoir Partagé
◊2 avenue Al Cortero
Salies de Béarn
◊Melanie Halsouet
05.59.38.37.01
le-savoir-partage@wanadoo.fr
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Saint Palais
—Collège : Aide méthodologique les mardi et

jeudi de 17h à 18h30. Jeux le mercredi de 17h 
à 18h30.

Association Amikuzeko 
Laminak
◊Maison des services publics, 
Boulevard de la Madeleine
Saint Palais
◊Estelle Carricondo
06.09.47.16.89
pij.stpalais@gmail.com

Saint Jean de Luz
—Collège : Aide au travail scolaire et atelier

« apprendre autrement » les mardis et jeudis 
de 17h à 19h.

Centre social Sagardian
◊30 avenue de Habas
St Jean de Luz
◊Marihé Irigoyen
05.59.08.04.04
m.irigoyen.sagardian@orange.fr



Urrugne
—Collège : Aide au travail scolaire, parcours

culturel, le mercredi de 14h à 15h30 et/ou de 17h 
à 18h30. Stages durant les vacances scolaires.

Espace jeune de la mairie
◊Trinquet Iturbidea
Urrugne
◊Marlène Amathieux
05.59.85.94.26
espacejeunes@mairie-urrugne.fr

Serres-Castet
—Primaire : ateliers culturels trimerstriels le

mardi et le vendredi de 15h30 à 16h45.
—Collège : Espace devoirs et ateliers ponctuels

les lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 17h30 
à 18h30. Lieu de rencontre des parents, 
conférences, ateliers échange avec les ados 
du collège.

Centre social A Peyret
◊2 rue Aristide Finco
Serres-Castet
◊Mme Gouyrand – Mr Alatinte
05.59.33.11.66 – 
06.02.07.84.73
m-helene.gouyrand@csap.fr
mathieu.alatinte@csap.fr
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Pour tout 
renseignement 
concernant 
l’Accompagnement 
à la Scolarité :

Sophie Dessinet
◊Animatrice du réseau 
départemental
◊Fédération des centres 
sociaux des 
Pyrénées-Atlantiques
◊2b rue de Laussat — 64000 
PAU
◊05 59 02 30 46 / 
06 29 93 17 49
◊sophie.dessinet@centres-sociaux.fr

◊Les CLAS font partie 
de la démarche 
d’accompagnement 
de la parentalité 
développée par le Réseau 
Appui Parents 64.

◊Pour tout renseignement 
sur les services 
d’accompagnement 
des parents : 
www.mon-enfant.fr rubrique 
« près de chez vous »

www.clas64.centres-sociaux.fr


