
PROGRAMME - AUTOMNE 2019

@PassJeune
www.clery-saint-andre.com



Lundi 21 Mardi 22 Mercredi 23 Jeudi 24 Vendredi 25

Soirée Kebab
+

Projection de film
16h - 23h

Grand jeu
«Rallye Photo»

Beach Valley
Escalade

+
Laser Game

Zoo
de Beauval
8h30 - 18h

Crossfit

 DU LUNDI 21 AU VENDREDI 25 OCOTOBRE

GRAND JEU « RALLYE PHOTO » !
Aiguise ton sens de l’observation
En équipe, et en possession de photos, tu devras 
retrouver précisément l’endroit ou chaque photo 
a été prise sur la commune. Après, à toi de 
reprendre le même cliché le plus précisément 
possible! Non, ce ne sera pas qu’une question 
de vitesse, mais d’observation. Seras-tu assez 
attentif pour faire la prise de vue parfaite?

Salade, tomates, oignons?
Samouraï, harissa, tartare?
Revisite ce momunent de la 
malbouffe avec des produits frais, 
sains et locaux!
Ensuite, profite d’un bon film entre 
amis, suivi d’un débat avec les 
animateurs du Pass’jeune... On est 
pas bien là?

nouveau !

nouveau !

SOIRÉE KEBAB & PROJECTION FILM / DÉBAT 

nouveau !

LE PASS’JEUNE
A UN INCROYABLE TALENT!
Ton heure de gloire a sonné !
En solo ou en équipe, prépare ta prestation (danse, 
chant, acrobaties, magie... tout est possible si tu as 
du talent... et encore plus si tu n’en a pas !).
Ensuite, éblouis le jury ! À toi la gloire ! 

ESCAPE GAME
Enfermé dans une pièce, tu devras résoudre une série d’énigmes 
farfelues qui te permettront (peut-être) de remporter toutes les clés 
nécessaires pour t’échapper avant la fin du compte à rebours... Défis 
les équipes adverses et sors le plus vite pour marquer un maximum 
de points et entrer dans la légende de l’escape Game de Saint-Pryvé! 
Suspense et réflexion t’attendent. 



Lundi 28 Mardi 29 Mercredi 30 Jeudi 31 Vendredi 1er

Bowling

Grand jeu
«Incroyable Talent»

Motocross Trampoline

FériéCinéma
Inséparables
13h30-17h 

(Film à confirmer)

Escape Game
Karting

RDV 13h15
(Attestation +1,40m)

 DU LUNDI 28 AU JEUDI 31 OCTOBRE

SPORTS EN SABLE !
Tu connais le volley, le badminton, l’ultimate, le soccer, le tennis... 
Mais connais-tu leur équivalent « plage » ?!
C’est ce que te propose ce nouveau complexe multisports au 
concept étonnant. Au menu des tonnes de sable fin, des filets, des 
ballons, des raquettes, des freesbies... Le tout sans coup de soleil !

CINÉMA : Inséparables
Mika, un petit escroc, a fait un 
rapide tour en prison, où il a fait 
la connaissance de « Poutine », 
un détenu cinglé et imprévi-
sible. Sitôt sa peine purgée, il 
décide de repartir à zéro. Alors 
qu’il s’apprête à épouser la fille 
d’un riche homme d’affaires, 
son passé le rattrape : Poutine 
débarque sans prévenir !

SORTIE AU ZOO
DE BEAUVAL !
Le plus beau zoo de 
France... rien que ça !
Le Pass’jeune te propose 
une bouffée de nature au 
milieu d’animaux tous plus 
incroyables les uns que les 
autres ! Connais-tu les Maki 
Catta ? As-tu déjà regardé un 
Diable de Tasmanie droit dans 
les yeux ? As-tu déjà assisté 
au balai du Suricate qui pro-
tège le terrier de son clan ? 
Assurément, une journée qui 
te laissera des images plein 
la tête (et des photos plein ton 
téléphone !       )

nouveau !



DÉPÔT DES DOSSIERS JUSQU’AU SAMEDI 5 OCTOBRE 2019
►Les dossiers doivent être déposés à l’accueil de la mairie de Cléry-Saint-André 
►Merci de cocher les activités auxquelles votre enfant souhaite participer.

NOUVELLES MODALITÉS D’INSCRIPTION
Afin de permettre la rotation des jeunes sur les activités et de récompenser leur investissement dans la structure, il est 
mis en place un système de points qui sert à traiter les priorités d’inscriptions. Les activités sont donc divisées en 2 
catégories : celles qui rapportent des points et celles qui en coûtent. L’inscription aux activités qui coutent des points 
s’effectuera en fonction du capital de points du jeune. Ces points sont cumulables tout au long de l’année. Une remise à 
zéro des comptes est faite chaque rentrée de septembre.

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 récupérer en mairie), 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 et toute attestation complémen-
taire en fonction des activités choisies.

CONFIRMATION
Un courriel de confirmation vous sera envoyé au plus tard le vendredi 11 octobre 2019 afin de confirmer l’inscription de votre en-
fant aux activités désirées. Celui-ci contiendra également un tableau récapitulatif des inscrits par activité, ainsi que les horaires.

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 les communes de Cléry-Saint-André, Mareau-
aux-Prés et Mézières-lez-Cléry en priorité, les inscriptions des enfants hors communes s’effectuent en fonction des 
places disponibles.

Lieu de rendez-vous
Espace jeunes « Le relais » /// 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.

Activité nautique  ► Fournir une attestation stipulant que votre enfant sait nager et mettre la tête sous l’eau sans apré-
hension (modèle téléchargeable sur www.clery-saint-andre.com)

INSCRIPTIONS

FONCTIONNEMENT PASS’JEUNE

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 les commmunes de 
Mareau-aux-Prés et Mézières-lez-Cléry 


