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Lundi 8 Mardi 9 Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12

Soirée Karaoké
16h-22h Trivial Pursuit Géant

Motocross Beach Valley Château
de Guédelon
Visite + atelier
Taille de pierre

8h-19h
Créa pâte Fimo®

Tournois billard / 
babyfoot

Karting

 DU LUNDI 8 AU VENDREDI 12 AVRIL

nouveau ! Niché au coeur de l’immense 
Forêt de Guédelon fournissant 
tous les matériaux nécessaires 
à la construction, ce chantier 
pharaonique te fera découvrir 
les secrets des bâtisseurs du 
moyen-âge. Allant jusqu’à fabri-
quer leurs propres outils (forge-
ron, menuisier,...), leurs propres 
vêtements (tisseur, tanneur,...) 
et produire leur propre nourri-
ture (agriculteur, éleveur,...) les 
artisans t’initieront à l’art de 
la taille de pierre (si tu travailles 
bien, ta pierre fera peut être par-
tie du château pour les siècles à 
venir!) Une plongée historique au 
coeur d’une époque où l’ingénio-
sité de l’homme était un art.

CHÂTEAU DE GUÉDELON
Ils se sont lancés dans un projet complètement fou : 

Construire un château fort du 13e siècle, à la main!

SOIRÉE
KARAOKÉ
La star, c’est toi !

Ta salle de bain est trop petite 
pour contenir l’immensité de 
ton talent?
Tu veux montrer à tout le monde 
que la Nouvelle Star c’est toi?
Alors prends ton courage à 
une main et ton micro dans 
l’autre et viens massacrer tes 
artistes préférés ! 
Ambiance garantie...

nouveau !

ACCROBRANCHE
C’est le retour du soleil et des pro-
menades en forêt... Pour changer 
un peu, l’équipe du Pass’Jeune 
te propose de venir de promener 
DANS les arbres, mais toujours 
en toute sécurité!

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 imagi-
nation!



Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19

Boîte à livres
&

Trampoline

Boîte à livres
&

Escape Game

Boîte à livres
&

Accrobranche

Boîte à livres
&

Laser Game
Center Parc

 DU LUNDI 15 AU VENDREDI 19 AVRIL

SPORTS EN SABLE !
Tu connais le volley, le badminton, l’ultimate, le soccer, le ten-
nis... 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 !

TRIVIAL PURSUIT GÉANT
Le Trivial Pursuit le dimanche en famille, c’est bien...
Mais entre copains à 36 et en équipe, c’est encore mieux !!!

nouveau !

nouveau !

CONSTRUCTION DE BOÎTE À LIVRES
Durant quatre demies-journées consécutives, participe à la 

fabrication de boîtes à livres. Disposées sur la commune, elles 
permettront à chacun d’échanger des ouvrages déjà lus pour en 

emprunter de nouveaux! Un bon moyen pour partager la culture...

TRAMPOLINE
Un peu de sport, un soupçon 
d’adrénaline, une bonne grosse 
dose de fun... tel est la recette in-
démodable du trampoline!



DÉPÔT DES DOSSIERS JUSQU’AU SAMEDI 30 MARS
►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.

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-
taires en fonction des activités choisies.

CONFIRMATION
Un courriel de confirmation vous sera envoyé au plus tard le mercredi 3 avril afin de confirmer l’inscription de votre enfant 
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 


