
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENCONTRE DEPARTEMENTALE CLAS  

Jeudi 6 décembre 2018 

Restaurant municipal à Orthez 

9h00- 16h00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 « Il n’y a pas de chemin, le chemin se fait en marchant » 

Antonio Machado. 
2 B rue de Laussat – 64000 PAU 

05.59.02.30.46 ou accueilfederation64@centres-sociaux.fr 

 

 

 

 

Fédération des  
Pyrénées-Atlantiques 

 

2 B rue de Laussat – 64000 PAU 
05.59.02.30.46 ou accueilfederation64@centres-sociaux.fr 

  
  
    

     Pau, le 19 octobre 2017 

 

Objet :  Invitation à la rencontre départementale CLAS 

 

 

Bonjour, 

Coordinateurs CLAS, accompagnateurs (salariés, bénévoles), partenaires, je vous propose de nous retrouver  

le jeudi 9 novembre 2017 de 9h30 à 16h00 au salon J Toulet  (centre des congrès) à Salies de Béarn. 

 

 

PROGRAMME de la rencontre départementale CLAS 2017 
 

 

 9h15-9h45 : Accueil café, présentation de la journée 

10h00- 12h30 : « Accompagner les familles : en quoi notre pratique peut-elle être mobilisatrice ? », avec 

Sophie Schumacher, thérapeute familiale systémique 

 

REPAS PARTAGE 

 (chacun apporte un plat : du sucré pour les béarnais, du salé pour ceux du pays basque) 

La Fédé se charge des boissons. 

 

13H30-14H00 : Foire aux outils, ressources pour le réseau (avec vos contributions) 

                           (Livres, DVD, jeux éducatifs…) – possibilité de visionner le film du CLAS 

 

14h00-15h45 : ateliers thématiques (échange de pratiques)  

- Apprendre par le corps  

- Plaisir des mots (atelier d’écriture, journal…)  

 

16h00 : Clôture de la journée 

 

Cordialement. 

 

Sophie DESSINET 

Animatrice du réseau CLAS départemental 

Bulletin d’inscription  

A retourner par mail pour le mardi 7 novembre 2017 

2 B rue de Laussat – 64000 PAU 
05.59.02.30.46 ou accueilfederation64@centres-sociaux.fr 



   

PROGRAMME DE LA JOURNEE 

 
9h - 9h30 : Accueil 

9h30 : Ouverture de la journée 

10h - 12h :« Les valeurs du CLAS ». Qu’est ce qui nous anime ? 

 

12h15  : Repas au self 

 
13h30 : Forum animé par le réseau 

14h-15h30 : Ateliers tournants  

- Réveille ton potentiel créatif 

- Le jeu dans tous ses états 

- La place de l’accueil 

- Des défis coopératifs 

Avec la participation d’Infodroits, Canopé, DFD64, des Ateliers 

positifs et angelica.castrosalas. 

 

15h30 : Bilan de la journée et perspectives.  

16h00 : Clôture de la rencontre 

 

 

  



   

INFORMATIONS PRATIQUES 

 
Lieu : 
Restaurant Municipal  

Rue Jean-Marie Lhoste 

64300 Orthez 

Entre l’école d’infirmière et le SDSEI (parking gratuit) 

 
Coût de la journée : 

Une participation de 13€/personne (comprenant le repas) est à 

régler à l’inscription pour validation 

Règlement par chèque à l’ordre de la Fédération des Centres 
Sociaux des PA (2B rue de Laussat – 64000 PAU) 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

A retourner par mail au plus tard le 23 novembre 
 

Structure :________________________________________ 

Participera à la journée 

Noms des participants: 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Nombre de participants :                X 13 € =  

Pour tout renseignement contacter Sophie Dessinet (06.29.93.17.49) 

 
2 B rue de Laussat – 64000 PAU 

05.59.02.30.46 ou accueilfederation64@centres-sociaux.fr 



   

 

Merci aux structures du réseau pour leur implication  

 

 

 

 

et aux partenaires pour leur collaboration à cette journée. 


