
Inscriptions obligatoirement par mail, début le 18 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 différencié selon 

les communes et en fonction de votre quotient 
CAF. Extérieurs : hors COMCOM du Mâconnais       
Tournugeois et communes de Laizé et Senozan. 

  Attention, modifications possibles si mauvaises 

conditions météo et en fonction des décisions con-
cernant la situation sanitaire (infos sur Facebook).  

 Actualités « Viens » sur Facebook « Viens Clem » 

 Fiche de renseignements 2022 pour les nouveaux 

adhérents à rendre obligatoirement par mail :                   
clemados@gmail.com. 

 Adhésion 15€ au Clem pour l’année 2022 Prévoir 

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

 Protocole sanitaire respecté : 

 - Port du masque OBLIGATOIRE pour les animateurs 
et pour les jeunes lors des transports. 
 - Distanciation physique d’un mètre. 
 - Désinfection et nettoyage  des locaux fréquent. 

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

Laizé 

Senozan 

 Les tarifs évoluent en fonction de votre quotient CAF : 

< à 750 > à 750 
Communes 
partenaires 

Extérieurs 
Communes 
partenaires 

Extérieurs 

13 € 28 € 15 € 30 € 



Semaine du  22 au 26 Août  
Lundi 22 Août Espace libre ! Consoles, jeux de société 
Viens discuter, jouer, échanger, rire !! Rdv au foyer rural de Clessé de 11h 
à 17h. 24 places. Gratuit/2€ (2€/4€ Tarif ext.) 
 

Mardi 23 Août Lac de Vouglans Départ à 8h30 de la salle des fêtes de  
Senozan , retour à 18h.  24 places, 6€/8€ (8€/10€ Tarif ext.)  
  

Mercredi 24 Août 
QUIZZ GEANT Rendez-vous à 13h, au foyer rural de Clessé. Fin à 17h.   
24 places, 0€/2€ (2€/4€ Tarif ext.)  
 

Jeudi 25 Août SORTIE A                             !! Rdv à la Mairie de Fleur-
ville à 8h, retour à 19h. 24 places, 28€/30€ (33€/35€Tarif ext.) Prévois k-
way, pique-nique + eau! 
 

Vendredi 26 Août Loup Garou Géant/Time’s UP  
13h-17h à la mairie de Lugny , 24 places Gratuit/2€ (2€/4€ Tarif ext.)  
 

Lundi 29 et Mardi 30 Août Activités à définir avec vous !! 
Nous vous proposons de choisir les activités que nous proposerons sur ces 
deux jours !! Les tarifs seront définis en fonction des choix réalisés. 
 

Semaine du  11 au 15 juillet  
Lundi 11 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 et de l’eau ! 
 

Mardi 12 juillet Espace libre ! Consoles, jeux de société 
Viens discuter, jouer, échanger, rire !! Rdv à la salle des fêtes de Laizé 
 de 11h à 17h. 24 places. Gratuit/2€ (2€/4€ Tarif ext.) 

 

Mercredi 13 juillet Lac de Cormoranche + Pédalo Rdv à 9h30 à la 
Mairie de Fleurville, retour à 17h. Prévoir maillot de bain, crème solaire 
et pique-nique. 6€/8€ (8€/10€ Tarif ext.) 
 

Jeudi 14 juillet FERIE 
 

Vendredi 15 juillet Multi sports ! Rdv à 9h30 à la salle des fêtes  
de Viré, fin à 17h. Prévoir pique-nique + eau. Gratuit/2€ (2€/4€ Tarif ext.) 

 
Semaine du 18 au 22 juillet  

Lundi 18 juillet  ACCROBRANCHE à Lugny Rendez-vous à  
l’accro branche de Lugny à 13h, retour à 17h. 24 places. 12€/14€ (14€/16€ 
Tarif ext.) 
 

Mardi 19 juillet COMPETITION SPORTIVE ET JEU DE PISTE au 
centre social de Tournus. Rdv à la Sdf de Senozan à 10h, retour à 17h. 
6€/8€ (8€/10€ Tarif ext.) Prévoir pique-nique + eau 
 

Mercredi 20 juillet Lac de Cormoranche + parcours aquatique 
Rdv à 10h à la Mairie de Fleurville, retour à 17h. Prévoir maillot de bain, 
crème solaire et pique-nique. 6€/8€ (8€/10€ Tarif ext.) 
 

Jeudi 21  juillet CHALON DANS LA RUE Viens découvrir ce  

festival d’art de rue ! Rdv à la salle des fêtes de Senozan à 14h, retour à 
23h30. Prévoir pique-nique + eau. 6€/8€ (8€/10€ Tarif ext.) 
 

Vendredi 22  juillet SPORT’ADAPT Viens découvrir des  
nouveaux sports, sauras-tu t’adapter avec des sens en moins !!!??? Prévoir 
tenue de sports, pique-nique et eau. Rdv au Gymnase de Lugny à 13h, fin 
à 17h. Gratuit/2€ (2€/4€ Tarif ext.) 
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Du 25 au 29 Juillet 2022 

CAMP à La Plaine Tonique 
Nous organisons un camp à la Plaine tonique de 

Montrevel en Bresse, en plus de participer à l’élabo-
ration des repas et aux tâches quotidiennes de la vie 
en collectivité, les jeunes pourront faire du Paddle, 
de la bouée tractée et du catamaran. 

 


