
LES AMIS DE CLISTHENE

Cette association nous permet d'aider au financement des voyages (plus de 2000 
euros cette année, soit plus d'une dizaine de voyages entièrement financés). Les 
cotisations permettent aussi la mise en place du petit déjeuner ou d’acheter du 
matériel pour les pôles du matin : bricolage, arts plastiques…
Elle est donc essentielle pour la dynamique de Clisthène, nous comptons sur vous 
pour adhérer et permettre ainsi de soutenir ces activités.

La cotisation est libre en fonction de vos possibilités (indicative : entre 7 et 10 
euros)

Si vous souhaitez adhérer aux amis de Clisthène, veuillez compléter ce document et le 
remettre  vendredi  matin  aux  coordinateurs  de  cycle.  (joindre  votre  règlement  en 
espèces ou par chèque à l’ordre des amis de Clisthène) 

article 1  er  .  
L ‘association dites « amis de Clisthène » fondée en octobre 2004 a pour but de créer une amicale où se retrouvent des usagers, des  
parents, des élèves, des personnels et des sympathisants de l’école Clisthène. Elle doit :

 Créer  une  amicale  destinée  à  promouvoir  le  caractère  expérimental  de  la  structure  et  assurer la  pérennité  sur  le  
territoire 

 pour  les  élèves,  développer  l’autonomie,  la  socialisation,  l’esprit  critique  et  l’expression  de  soi.  Les  associer  au  
fonctionnement de l’école et aux diverses activités éducatives -clubs, section sportive, activités artistiques, voyages  
scolaires, ateliers professionnels- etc…

 pour les parents, permettre de fédérer les énergies et de les consulter sur la vie de la structure scolaire Clisthène
 pour les sympathisants, permettre de les associer à la vie de l’établissement sa défense et sa mise en valeur notamment 

par la création d’un conseil des sages
 Et pour tous, de développer la convivialité.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adhésion aux « Amis de Clisthène »

Mme, Mlle, M. 
Nom………………………………………………………………………………………….
Prénom…………………………………………………………………………………….

Parent de l’élève : 

Adresse postale :…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tel :…………………………………………………………………………
Courriel :…………………………………………………………………………………………………..

Cotisation : euros ( chèque/espèces )


