
Depuis les vacances d’Automne, des 
jeunes s’impliquent dans un projet en 
partenariat avec l’IME des Papillons 
Blancs d’Hurigny (structure accueil-
lant des jeunes en situation de handi-
cap, atteints de déficience intellec-
tuelle ou d’autisme). 
 

Des rencontres entre les jeunes des 
deux structures ont été organisées à 
chaque vacance, sous la forme d’un 
Escape Game et d’une visite. 
 

Nous sommes à la recherche de nouveaux jeunes sou-
haitant participer à la prochaine rencontre le vendredi 
22 Avril, puis pour un séjour de 3 jours et 2 nuits avec 

deux activités phares :  

Canöe et Rafting, du 11 au 
13 Juillet 2022. 

 

Si ca t’intéresse, prends 
contact avec Anthony 

www.facebook.com/viens.clem 
Site du CLEM : https://www.clem-macon.org 
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◊ Adhésion  au Clem 15 euros valable toute l’année scolaire 2022 
◊ Fiche de renseignements 2022 à rendre obligatoirement lors de la 1ère participation ou par mail. 

À partir du 26 Mars à 8h 
 Inscriptions obligatoires 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 25 Avril 
Sortie Réalité  

Virtuelle + Pizza 
maison ! 

Venez jouer à des 
aventures et expériences en réalité vir-
tuelle, + simulation rallye.  Départ à 13h 
de la salle des fêtes de Laizé pour Anse, 
fin à 22h. 22€/24€ (24€/26€ Tarif ext.) 

  

Mardi 26 Avril 
Espace libre ! Consoles, jeux de 

société, activités manuelles 
Viens discuter, jouer, échanger, rire !! 

Rdv à la salle des fêtes de Laizé de 14h à 
17h. 24 places.  

Gratuit/2€ (2€/4€ Tarif ext.) 
 

Mercredi 27 Avril 

Jeudi 28 Avril 
ESCAPE GAME + QUIZZ Géant !! 
Départ à 13h de la mairie de Senozan, retour 
à 17h, 24 Places.  24€/26€ (29€/31€Tarif ext.)  

 

Vendredi 29 Avril 
TOURNOI DE POKER ! 

N’hésite pas à emmener ta mallette ! 
Rdv à la Mairie de Lugny, de 11h à 17h, 

24 places, Gratuit/2€(2¼/4€ Tarif 
ext.),prévoir pique-nique. 

 
Les tarifs  en fonction de votre quotient CAF,  

Exemple pour 13€/15€ (28¼/30€ Tarif extérieurs) 
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 Mardi 19 Avril 
PAINTBALL 

Rdv à la Sdf de Senozan à 13h, retour à 
17h. 24 places, 24€/26€ (29€/31€Tarif ext.) 

Prévois de vieux vêtements ! 
Mercredi 20 Avril 

TRAMPOLINE PARK/SNACK/ 
LASER GAME 

Départ à 11h  De la Mairie de  
Fleurville. Retour à 17h. 24 places,  

(20¼/22¼ (22€/24€ Tarif ext.) 
Jeudi 21 Avril 
KOH LANTA 

du CLEM 
Viens avec tes potes participer à des 

épreuves mythiques de l’émission de télé ! 
Rdv au stade de foot de Laizé à 10h, fin 

17h. 8€/10€ (10€/12€ Tarif ext.)  

Vendredi 22 Avril 
LOUP GAROU/TIME’S UP 

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

JEUX DE PISTE à la Maison de l’eau 
de Pont de Vaux avec l’IME des Papillons 
Blancs (voir dernière page) prévoir pique
-nique. Rdv à 10h à Fleurville, fin à 16h30 

Gratuit/2€ (2€/4€ Tarif ext.) 

      Viens avec tes potes à                              
       Bourg en Bresse.  Serez-       
       vous assez fort pour relever 
       nos défis ?!! Départ de la 
Mairie de Senozan à 8h45 , retour à 
17h30.  24 places. 6€/8€ (8€/10€ Tarif ext.)  

BOURG EXPRESS !!! 

Du 25 au 29 Juillet 2022 
 

Nous allons organiser un camp à la Plaine tonique de 
Montrevel en Bresse pendant l’été 2022. Nous souhai-
tons débuter les inscriptions dès maintenant pour deux rai-

sons:  
· Apprendre à se connaitre lors de 

temps de rencontres. 
· Réfléchir à l’organisation du camp. 
· Choix des activités. 
· Choix des veillées. 
· Organisations de la vie quotidienne. 

 
Début des  

inscriptions le  
samedi 26 Mars 

2022 par mail, elles  
seront prises en 

compte à partir de 
8h. 


