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Lundi 23 Mardi 24 Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27

Guerre 
des 

restos

Tennis
de table

Custom
vêtements

Tir
à l’arc

Création
de bijoux

Balade
à vélo Escalade

Center Parc

Bowling RécréDays Crossfit Lasergame

►SEMAINE DU 23 AU 27 OCTOBRE

PADEL TENNIS OU FOOT EN SALLE?
Tout le monde connaît le soccer, le football qui se pratique en salle, mais connaîs-tu le Padel Tennis?
À cheval entre le squash et le tennis, découvre un jeu de raquette énergique, technique, et drôlement fun!

GUERRE DES RESTOS!
Inspiré de la célèbre émission Top Chef, 2 équipes 
s’affronteront sur la journée. Le matin, les équipes devront 
définir leur thème et faire les achats nécessaires à la réalisation 
de leur plat. Ensuite, il faudra cuisiner, dresser le plat et le 
présenter au jury... Que le meilleur gagne!

CROSSFIT
Endurance, souplesse, puissance, 
agilité, équilibre, précision... Développe 
ces compétences au travers d’exercices 
aussi variés que physiques et ludiques!

BOWLING
Défie tes amis, en duel ou en équipe!

nouveau !

nouveau !

ou ou



Lundi 30 Mardi 31 Mercredi 1 Jeudi 2 Vendredi 3
Foot en salle

Padel Tennis
Dodgeball

Férié

Équitation Karting

Trampoline
Cinéma
Film choisi

par les enfants
Motocross Escape Game

►SEMAINE DU 30 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE

RÉCRÉDAYS - PARC D’ATTRACTION COUVERT (PARC DES EXPOSITIONS - ORLÉANS)
Un programme délirant :  Joutes, Parcours Safari, Multisports : foot, hand, volley, basket tout est possible! Karts à 
pédales, Toboggan escalade, Taureau Rodéo, La grande luge, Parcours olympique...
Vient t’éclater sur plus de 6000m2 de structures en tout genre!

ESCAPE GAME
Enfermé dans une pièce, 
tu devras résoudre une 
série d’énigmes qui te 
permettront (peut-être) 
de t’échapper avant la fin 
du compte à rebours...
Suspense et réflexion... 

CRÉATION DE BIJOUX
Apprends à modeler la pâte fimo
pour te faire une parure
originale et unique !

CUSTOMISATION DE VÊTEMENTS
Donne une nouvelle jeunesse à tes anciens vête-
ments! Customise tes vieilles casquettes et faits-en 
des modèles à ton image.

TRAMPOLINE
Une activité nouvelle sur la région 

qui te fera tourner la tête !!!

nouveau !

nouveau !

et



DÉPÔT DES DOSSIERS JUSQU’AU VENDREDI 13 OCTOBRE 2017.
►Les dossiers doivent être déposés à l’accueil de la mairie ou envoyés par courrier au 94 Rue du Maréchal Foch.
►Merci de cocher les activités auxquelles votre enfant souhaite participer.

CONTENU DU DOSSIER
L’ensemble des documents suivants devra être regroupé, par vos soins, dans une enveloppe fermée.
Votre dossier devra nécessairement être complet afin de pouvoir être pris en compte. Il comportera :
►La fiche sanitaire (à remplir), la copie des vaccins (si ce n’est pas complété sur la fiche sanitaire), la fiche de 
préinscription et une attestation d’assurance extra-scolaire de l’année.

CONFIRMATION
Un courriel de confirmation vous sera envoyé au plus tard le mercredi 18 octobre afin de confirmer l’inscription de votre 
enfant aux activités désirées. Celui-ci contiendra également un tableau récapitulatif des inscris par activité. Ce tableau sera 
consultable en Mairie.

FACTURATION 
Une facture vous sera adressée à la fin de la période pour l’ensemble des prestations auxquelles votre enfant aura participé. 
Il n’y a plus de règlement au moment de l’inscription.

Public
Les activités sont accessibles aux enfants âgés de 10 à 14 ans habitant la commune de Cléry-Saint-André en priorité, les 
inscriptions des enfants hors communes s’effectuent en fonction des places disponibles.

Lieu de rendez-vous
Espace Jeunes /// Route de Jouy (face au boulodrome) /// Cléry-Saint-André

Repas (encadré par un animateur)
Possibilité d’apporter son repas le midi et de déjeuner sur place.
Micro-ondes et réfrigérateur à disposition.Les repas ne sont jamais fournis, sauf indication contraire de notre part.

CHAUSSURES PROPRES ET VÊTEMENTS DE SPORT
OBLIGATOIRES POUR LES ACTIVITÉS EN SALLE

INSCRIPTIONS

FONCTIONNEMENT PASS’JEUNE

Horaires
Matin Après-midi Journée

Arrivée  ►entre 9h et 9h40 Arrivée  ►entre 13h15 et 13h30 Arrivée  ►entre 9h et 9h40
Départ  ►12h Départ  ►17h Départ  ►17h

Renseignements
► Au service enfance-jeunesse au 02 38 45 69 50

ou jeunesse@clery-saint-andre.com
► Durant les activités (seulement), vous pouvez contacter

les animateurs au 06 07 80 28 98
 Activités organisées par la ville

de Cléry-Saint-André

en partenariat avec


