
www.facebook.com/viens.clem 
Site du CLEM : https://www.clem-macon.org 

Laizé 

Senozan 



◊ Adhésion au Clem 15 euros valable toute l’année scolaire 2020 
◊ Fiche de renseignements 2020 à rendre obligatoirement lors de la 1ère participation ou par mail. 

 

Ramassage en minibus possible à organiser 
pour les activités avec ce logo : 

 
À partir du 25 Janvier : Inscriptions obli-

gatoires par mail :   
 

clemados@gmail.com  
 

Avec le nom/prénom et  les activités choisies !! 
Renseignements au 06 71 42 58 64 du lundi au jeudi. 

 

Du lundi 15 au Mardi 16 Février 
Fabrication de cabane à 

oiseaux 
Viens bricoler avec nous!! 
Rdv à la Mairie de Lugny 

de 10h à 17h. 12 Places. 8/10€ 
(10€/12€ Tarif ext.)  

 

Mercredi 17 Fév. 
initiation 
DJ (Intervenant 

Art Noise) 
à la Mairie de Lugny 
de 9h30 à 12h ou 13h 

à 16h30 . 8 places 
12/15€ (15€/18€ Tarif ext.)  

Jeudi 18 Février 
Jeux vidéo et 
de stratégie 

Rdv à la Mairie de 
Lugny de 10h à 17h. 24 
places, prévoir pique 
nique Gratuit/2€ 
(2€/4€ Tarif ext.)  

Vendredi 19 Février 
Pilotage de Drones !! 
Viens t’initier aux vols avec des 
drones !! Salle des fêtes de Lai-

zé, de 9h à 12h ou 13h à 16h.  
12 Places.  12/15€ (15€/18€ Tarif ext.)  

 
Les tarifs  en fonction de votre quotient CAF,  

Exemple pour 13€/15€ (28€/30€ Tarif extérieurs) 

En parallèle, mise 
en place de 
temps de  

projets jeunes! 
Si avec tes potes, 
tu souhaites or-

ganiser une sortie 
ou des activités 
particulières, le 

CLEM peut  
t’aider ! 

 
Contacte nous sur                                           
viensclem71  
ou        viensclem  
Du 15 au 17, de 
13h à 17h, à la 
mairie de Lugny.  

Quotient CAF < à 750 Quotient CAF > à 750 

Communes 
partenaires Extérieurs 

Communes 
partenaires Extérieurs 

13 € 28 € 15 € 30 € 

Lundi 8 Février 
Time’s up / Loup Garou  

Rdv à la Salle des associations de Clessé 
de 13h à 17h. 24 places  

Gratuit/2€ (2€/4€ Tarif ext.)    

Du mardi 9 au jeudi 11 Février 
GRAND CONCOURS 

 
 
 
  

Une épreuve par jour ! 
   Mardi : Épreuve classique 

« revisitée» 
   Mercredi : Épreuve technique de  

Mércréole 
   Jeudi : Épreuve créative 
   Viens avec tes potes  
   participer à toutes les épreuves, 
avec  ton tablier et des idées plein la 
toque !! 

Rdv tous les jours au foyer rural de 
Clessé à 10h, fin à 17h. 24 places. 

6/8€ (8€/10€ Tarif ext.)  par jour 

Ou   15/20€ (20€/28€ Tarif ext.)   

pour les trois jours.                            
 

Vendredi 12 Février 
ZENTANGLE ET 
 AQUARELLE 
Rdv au foyer rural de 
 Clessé de 13h à 17h.  
12 places,  
6€/8€(8€/10€ Tarif ext.) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Meilleur_P%C3%A2tissier#%C3%89preuve_signature_/_classique_%C2%AB_revisit%C3%A9_%C2%BB
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Meilleur_P%C3%A2tissier#%C3%89preuve_signature_/_classique_%C2%AB_revisit%C3%A9_%C2%BB
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Meilleur_P%C3%A2tissier#%C3%89preuve_technique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Meilleur_P%C3%A2tissier#%C3%89preuve_cr%C3%A9ative

