
◊ Adhésion au Clem 15 euros valable toute l’année 2021 
◊ Fiche de renseignements 2021 à rendre obligatoirement lors de la 1ère participation ou par mail 

Lundi 25 et mardi 26 Octobre 
Koh-Lanta du 

CLEM :  
Le CLEM organise 

son propre Koh-Lanta, viens avec tes 
potes participer à des épreuves my-

thiques de l’émission de télé ! Rdv gym-
nase de Lugny à 10h, fin 17h. 8€/10€ 

(10€/12€ Tarif ext.) pour les 2 jours. Prévoir pique-nique  

Mercredi 27 Octobre 
TOURNOI DE CONSOLES 

Viens jouer à une multitude de jeux  
Vidéos (Ps4/Wii U) et de société !  

Rdv au foyer rural de Clessé à 10h, fin à 
17h. 24 places. Prévoir pique-nique  

4€/6€ (6€/8€ Tarif ext.) 

Jeudi 28 Octobre 
BOWLING + TACOS + CINE 

Départ de la Sdf de Laizé à 14h,  
retour à définir en fonction des  
horaires du film choisi. (environ 22h30). 
16 places 18€/20€ (20€/22€ Tarif ext.) 

 

Vendredi 29 Octobre 
TRAMPOLINE PARK de  

Mâcon + LASER GAME 
Départ à 13h  De la Mairie de  

Senozan. Retour à 17h15. 24 places,  
(15€/18€ (18€/20€ Tarif ext.) 

Lundi 1er Novembre 

FERIE 
Mardi 2 Novembre 
Escape Game à l’ 

Viens essayer de t’échapper !! En  
résolvant des énigmes. Départ de la 
mairie de Fleurville à 13h30, retour à 

17h. 8 Places. 18/20€ (20€/22€ Tarif ext.)  

Mercredi 3 Novembre  
Viens avec tes 

potes (équipe de 
8 jeunes) défier 

des jeunes de toute la Saône-et-Loire 
sur des épreuves sportives !!! Bumball, 
VTT, escalade et bien d’autres. Départ 
de la mairie de Senozan à 8h, retour à 

18h30, 2 équipes possibles. 10/12€ (12€/14€ 
Tarif ext.) Prévoir pique-nique + eau. 

Jeudi 4 Novembre 
MATCH OL / Sparta Prague !!  
Rdv à la Mairie de Senozan à 

14h, jeux jusqu’au départ en bus 
(vers 15h30), retour vers 22h30. 

32 places, 22€/25€ (25€/28€Tarif ext.) 
Prévois pique-nique + eau! 

Vendredi 5Novembre 

Tournoi de POKER ! 
N’hésite pas emmener ta mallette ! Rdv 

à la Mairie de Lugny, de 13h à 17h,  
12 places, Gratuit/2€(2€/4€ Tarif ext.) 

ET 

ATELIER PATE FIMO 
Viens créer un porte clef, une 
figurine, un bijou, avec cette 
pate à modeler durcissante 
colorée. Rdv à la Mairie de 
Lugny, de 13h à 17h, 12 places 
3€/5€(5€/7€ Tarif ext.) 

Ramassage en minibus possible à organiser 
quand l’icone bus est à côté de l’activité: 

 

PASS Sanitaire obligatoire pour cette 
sortie, votre enfant devra se munir d’un 
QR Code valide. 

 

Inscriptions à partir du 4 Octobre :  
Par mail obligatoirement  

 

clemados@gmail.com  
 

Avec les noms/prénoms et  les activités choisies !! 
Renseignements au 06 71 42 58 64  

Laizé 
Senozan 


