
Inscriptions obligatoirement par mail, début le le 11 Juin :   

clemados@gmail.com  

Avec le nom/prénom et les activités choisies !! 

Renseignements au 06 71 42 58 64 du lundi au jeudi. 

 

Infos pratiques 

♦ Tarif différentié selon les communes 

♦  Attention, modification possible si mau-
vaises conditions météo (infos sur Face-
book) 

♦ Actualités « Viens » sur Facebook « Viens 
Clem » 

♦ Fiche de renseignements 2018 pour les 
nouveaux adhérents à rendre obligatoire-
ment par mail : clemados@gmail.com. 

♦ Adhésion 10€ au Clem pour l’année 
2017/2018 

♦ Prévoir pour chaque jour: eau, casquette, 
crème solaire!!! 

 

Viens! Eté 2018 

https://www.facebook.com/viens.clemhttps://www.facebook.com/viens.clemhttps://www.facebook.com/viens.clem   

Laizé 

Senozan 



«««   Viens!
Viens!
Viens!   »»»   

Mercredi 25 juillet 

DIY Mode : TIE & DYE !! 
Viens customiser ton tee-shirt et accessoire, effet mode 
garanti !! Personne n’aura ton style unique  !!  
Rdv au Foyer rural de Clessé, de 10h à 17h.  
12 places 5€ (7€ Tarif ext.) Prévoir pique-nique. 

Multijeux ! 

Viens jouer à une multitude de jeux ! Vidéo (Ps4/Wii U) et de société !  
Rdv au Foyer rural de Clessé à 10h30, fin à 17h.24 places 2€ (4€ Tarif ext.) Prévoir 
pique-nique.  

Vendredi 27 juillet 
Tournoi de Badminton 

Rdv au Gymnase de Lugny. 14h à 17h.  Prends une raquette si tu en a une ! 
24 places. 2€ (4€ ext.) 

 

Semaine du  30 juillet au 3 août 
Lundi 30 juillet 
Tournoi de football Rdv au gymnase de Lugny à 14h-17h. 24 

places, 2€ (4€ ext.) 
 

Mardi 31 juillet 
« Clem Cooking » Viens cuisiner de succulentes gourmandises. Parents invités au 

goûter. 13h-17h au Foyer rural de Clessé,24 places 2€ (4€ ext.) 
 

Mercredi 1er août 
Golf et disco golf 14h-17h Rdv gymnase Lugny 24 places,  2€ (4€ ext.) 
 

Jeudi 2 août 
Sortie Lac de Cormoranche Viens te détendre au bord de l’eau, faire une          

pétanque et du beach volley. Départ à 9h30 de la Salle des fêtes de Laizé  
24 places. 15€ (20€ ext.) Prévoir pique-nique. 

Vendredi 3 août 
Jeu en folie 14h-17h Salle des fêtes de Laizé   

24 places 2€ (4€ ext.) 

 

«««   Viens!
Viens!
Viens!   »»»   

Semaine du  9 au 13 juillet 
Camp Montrevel-en-Bresse  5 jours au camping avec Biathlon, 

kayak, bouée tractée, veillées, jeux… 24 places 155€ (210€ ext) 
Départ à 9h30/ retour à 17h au foyer rural de Viré  

 

Semaine du 16 au 20 juillet 
Lundi 16 juillet 
Base ball 14h-17h Rdv gymnase de Lugny 24 places. 2€ (4€ ext.)  
 

Mardi 17 juillet 
Sortie Ski nautique + Baignade Départ à 9h30 de la Salle des fêtes de 

Laizé  24 places, 15€ (20€ ext.) Prévoir pique-nique. 
 

 

Mercredi 18 juillet 
DIY Slime Viens créer ton Slime! 14h-17h Foyer rural de Clessé, 5€ (7€ ext.)  

Pétanque/Mölkky/Palais Breton 14h-17h Foyer rural de Clessé, 2€ (4€ext.) 
 

Jeudi 19  juillet 
Chalon dans la rue ! 
Viens découvrir ce festival d’arts de rue! Départ de 
la Mairie de Senozan à 13h30. Retour à 23h. 
24 places. 15€ (20€ ext.) Prévoir pique-nique. 

Vendredi 20  juillet 
Loup Garou Géant 14h-17h Salle des fêtes de Laizé 24 places 2€ (4€ ext.) 

 

Semaine du 23 au 27 juillet 
 

Lundi 23 juillet 
Sortie Vélo/Piscine Pont de Vaux  Rdv Mairie de Fleurville 10h-17h.  

24 places, prévoir pique-nique, antivol et casque 5€ (7€ ext.) 
 

 

Mardi 24 juillet 

Cuisine du soleil levant et soirée dégustation ! 

Viens découvrir et préparer de bons plats japonais, que tu pourras  

partager avec ta famille. Prévoir pique-nique pour le midi. 24 places, 

10h-22h au Foyer rural de Clessé, 

 6€ (8€ ext.)  

V
ie

n
s
! 

V
ie

n
s
! 

V
ie

n
s
! 

   
   

E
t
é

 2
0

1
8

E
t
é

 2
0

1
8

E
t
é

 2
0

1
8

    Jeudi 26 juillet  
CLUNY EXPRESS !!! 
Viens avec tes potes à Cluny! Serez-vous assez fort pour relever 
les défis ?!!  et trouver les lieux incontournables ! Départ de la 
Mairie de Senozan à 8h , retour à 17h. 24 places 10€ (15€ Tarif 
ext.) Pré voir pique nique + eau. 


