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CLUEDO GÉANT

Miss PomPon a été sauvagement asssinée!
Avec un chandelier? une corde? un gobelet en plastique? Dans la
buanderie? le salon? l’Espace Loire? Autant de questions qu’il te
faudra résoudre en plongeant au coeur de cette enquête délirante.
Accompagné de tes collègues enquêteurs, vous serez guidés par le maître du jeu, et devrez, tous ensemble, résoudre
l’étrange énigme qui entoure le meurtre de Miss Pompon.
Suspens et fou-rires garantis!

    ►PROGRAMME
Jeudi 26

Vendredi 27
Escape Game

CLUEDO
Géant
Cinéma

CINÉMA

►Taxi 5
Sylvain Marot, super flic parisien et pilote
d’exception, est muté contre son gré à
la Police Municipale de Marseille. L’excommissaire Gibert, devenu Maire de la
ville et au plus bas dans les sondages,
va alors lui confier la mission de stopper
le redoutable « Gang des Italiens »,
qui écume des bijouteries à l’aide de
puissantes Ferrari. Mais pour y parvenir,
Marot n’aura pas d’autre choix que de
collaborer avec le petit-neveu du célèbre
Daniel, Eddy Maklouf, le pire chauffeur
VTC de Marseille, mais le seul à pouvoir récupérer le légendaire TAXI blanc.

TOURNOIS
D’INTÉRIEUR

Défie tes amis lors de 2
tournois. Au programme,
babyfoot et billard.
L’heure est venue de montrer
qui est vraiment le plus fort!

CRÉATION D’OBJETS
EN PÂTE FIMO
Qui a dit que l’on ne pouvait
faire que des bijoux en pâte
Fimo? Découvre les techniques de modelage qui te
permettront de réaliser tout
type d’objet, des plus funs
aux plus complexes. La seule
limite, c’est ton imagination!
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JEUX DE PISTE
CLÉRY-EXPRESS
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Cléry ville des énigmes...
Participe à ce grand jeu de piste dans
toute la ville! Explore les recoins, résous
les énigmes que tu y découvriras, et
accède au plus haut niveau avant les
autres! Affûte ton sens de l’observation et
aiguise ta logique, ils seront de précieux
alliés dans ce jeu qui te fera découvrir la
ville autrement...

JEUDI 26 AVRIL AU VENDREDI 4 MAI
Lundi 30

Mardi 1

Jeu de piste
Cléry-Express

Trampoline
Création pâte Fimo®
Tournois billard /
babyfoot

Mercredi 2

Férié
Crossfit

Jeudi 3

Vendredi 4

Escalade
&
Laser Game

Center Parc

► LE PASS’JEUNE SERA FERMÉ LA SEMAINE DU 7 AU 11 MAI

ESCALADE

Viens défier la gravité sur plusieurs murs aux
niveaux de difficulté croissants. Que tu sois
débutant ou pratiquant, tu seras encadré pour
un maximum de sécurité.
Bref, du sport, de l’adrénaline et des sensations!

TRAMPOLINE

Un incontournable du fun, à consommer
sans modération et entre amis!

CROSSFIT

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

INSCRIPTIONS
DÉPÔT DES DOSSIERS JUSQU’AU VENDREDI 20 AVRIL

►Les dossiers doivent être déposés à l’accueil de la mairie de Cléry-Saint-André ou envoyés par courrier
au 94 Rue du Maréchal Foch 45370 Cléry-Saint-André
►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 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.

CONFIRMATION

Un courriel de confirmation vous sera envoyé au plus tard le mardi 24 avril afin de confirmer l’inscription de votre enfant aux
activités désirées. Celui-ci contiendra également un tableau récapitulatif des inscrits par activité. Ce tableau sera consultable
en Mairie de Cléry-Saint-André.

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.

FONCTIONNEMENT PASS’JEUNE
Public

Les activités sont accessibles aux enfants âgés de 10 à 14 ans habitant les communes de Cléry-Saint-André, Mareauaux-Prés et Mézières-les-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

Horaires
Matin

Après-midi

Journée

Arrivée

►entre 9h et 9h30

Arrivée

►entre 13h15 et 13h30

Arrivée

►entre 9h et 9h30

Départ

►12h

Départ

►17h

Départ

►17h

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
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-les-Cléry

