
Inscriptions obligatoirement par mail, début le 15 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 et en fonction 

de votre quotient CAF. 

  Attention, modifications possibles si mauvaises 

conditions météo et en fonction des décisions con-
cernant l’état du 23 Juin  (infos sur Facebook).  

 Actualités « Viens » sur Facebook « Viens Clem » 

 Fiche de renseignements 2020 pour les nouveaux 

adhérents à rendre obligatoirement par mail : cle-
mados@gmail.com. 

 Adhésion 15€ au Clem pour l’année 2020 

 Prévoir pour chaque jour: eau, casquette, crème 

solaire!!! 

 Protocole sanitaire respecté : 

 - Port du masque OBLIGATOIRE pour les animateurs 
et pour les jeunes (à fournir par les parents). 
 - Distanciation physique d’un mètre. 
 - Nettoyage et désinfection des locaux fréquent. 
 - Désinfection du matériel effectuée avant et après 
chaque utilisation. 

 - Présence de savon et de gel hydro alcoolique. 

 - Les activités seront organisées par petits groupes 

(11 jeunes). 

Viens! Eté 2020 

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

Laizé 

Senozan 



«««   Viens!
Viens!
Viens!   »»»   

  
Semaine du 20 au 24 juillet à Clessé 

 

Lundi 20 juillet   
Paintball Rdv à la Sdf de Clessé à 13h, retour à 17h. 22 places,  
24€/26€ (29€/31€Tarif ext.) Prévois de vieux vêtements ! 
Mardi 21 juillet  
 Tournoi de consoles + DVD/Pique-nique 
Viens jouer à une multitude de jeux ! Prends tes manettes de PS4, Wii ou 
Switch ! Rdv à la salle des fêtes de Clessé à 13h, fin à 22h. 22 places.  
6€/8€ (8€/10€ Tarif ext.) Prévoir pique-nique. 

Mercredi 22 Juillet 
Fléchettes Party/Pétanque/Molkky/Palais Breton 
Viens viser dans le mille !!! 10h-17h Salle des fêtes de Clessé, 22 places.  
Gratuit/2€ (2€/4€ Tarif ext.)  
Jeudi 23 Juillet 
Lac de Montrevel en Bresse + Bouée tractée  
Départ à 8h30 de la Sdf de Clessé, retour à 17h. 22 places, 13€/15€(18€/20€ 
Tarif ext.) Prévoir pique nique + change (casquette, crème solaire…) 

Vendredi 24  juillet  
Tournoi de POKER et jeu de cartes ! 
N’hésite pas emmener ta mallette ! Rdv à la Sdf de Clessé, de 13h 

à 17h, 22 places, Gratuit/2€(2€/4€ Tarif ext.) 

Semaine du  27 juillet au 31 juillet à Fleurville 
Du lundi 27 au jeudi 30 juillet à Fleurville 
STAGE FUSEE A EAU !! 
Pendant 4 jours, nous fabriquerons chacun une 
fusée à eau et son lanceur, rdv tous les jours à 10h à 
la salle des fêtes de Fleurville, fin chaque jours à 17h. 
22 places 13€/15€(18€/20€ Tarif ext.)  
Vendredi 31 Juillet 
Loup Garou Géant/Time’s UP 14h-17h à la salle des fêtes 
 de Fleurville, 20 places Gratuit/2€ (2€/4€ Tarif ext.)  

«««   Viens!
Viens!
Viens!   »»»   

Semaine du  6 au 10 juillet à Senozan 
Lundi 6 juillet 
Accrobranche de Lugny 
Départ à 13h30 à Lugny Acro’, retour à 17h, 22 places. 13€/15€(18€/20€ Tarif 
ext.) 
Mardi 7 juillet  
Badminton + tennis Rdv à la salle des fêtes de Saint Albain , 
 de 13h à 17h. 22 Places Gratuit/2€ (2€/4€ Tarif ext.) 
Mercredi 8 juillet  
Paintball Rdv à la Sdf de Senozan à 13h, retour à 17h. 22 places, 24€/26€ 
(29€/31€Tarif ext.) Prévois de vieux vêtements ! 
Jeudi 9  juillet 
PÊCHE Rdv à l’étang  St Maurice de Satonnay, prévoir son matériel de 
pêche + casquette + pique-nique + eau) De 10h à 17h,   
22 places, 6€/8€ (8€/10€ Tarif ext.) 
Vendredi 10  juillet 
Loup Garou Géant/Time’s UP (avec jeux jetables) 
13h-17h à la Sdf de Senozan , 22 places Gratuit/2€ (2€/4€ Tarif ext.)  

Semaine du 13 au 17 juillet à Lugny 

Lundi 13 juillet 
Dessine ton Manga, Viens partager ta connaissance des mangas et 
dessines en avec tes amis! Rdv à la mairie  de Lugny de 13h à 17h.  
22 places, Gratuit/2€ (2€/4€ Tarif ext.)  

Mercredi 15 juillet 
Jeux de société / pique nique / Cinéma 
Accueil à la Mairie de Lugny à partir de 10h, retour à 17h.  
15 places, 6€/8€ (8€/10€ Tarif ext.) 
Jeudi 16  juillet 
Balade en vélo + piscine ! Départ à 10h30 de la Sdf de Fleurville, re-
tour à 17h. 16 places. Gratuit/2€ (2€/4€ Tarif ext.) Prévoir son vélo + casque 
+ pique-nique. (Piscine à confirmer en fonction des décisions du 23 Juin) 
Vendredi 17  juillet  
Grand quizz !! Viens participez avec tes potes au grand quizz du 
Clem (musique, films, séries), rdv à la Mairie de Lugny à 14h, fin à 
17h, 22 places, Gratuit€/2€ 2€/4€ Tarif ext.) 
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Ramassage en minibus possible à organiser : 


