Lieu des activités
Salle de la Trèverie

18.76 €

20.40€

22.03 €

13.31 € (*)

14.47 € (*)

15.63 € (*)

à la mairie lundi, mardi, jeudi de 8h à 10h et de 17h à 18h

17.34 €

jusqu’ au vendredi 24 JUIN 2016

12.16 € (*)

Attention : permanences inscriptions

Sortie extérieur
Trèves'

CANTINE à midi.

Journée CLSH avec
cantine

A PARTIR DE 5 ANS

1/2 journée ou entière avec ou sans cantine.

soit présent ou non. En revanche, au cas où votre enfant

5.72 €

5.15 €

4.56 €

CLSH

Toute inscription est définitive et sera facturée que l’enfant

½ journée
3.98 €

Les sorties à Trèves sont au tarif du centre de loisirs.

1.55 €

4.18 €

4.18 €

4.18 €

4.18 €

annulées sur présentation d’un certificat médical .

Cantine

serait malade, les journées d’absence pourront être

Pique-nique et gourde.
Les enfants inscrits toute la semaine seront
prioritaires pour les sor es

Cantine PAI

QF > 0 1201

confortables.

QF de 801 à 1200

adaptés, imperméable, casque/e, chaussures

QF de 500 à 800

Pour toutes les sor es prévoir des vêtements

QF < 0 500

de mauvais temps….

Tarifs 2016/2017

Ce programme peut-être modiﬁé en cas

(*)Si 10 journées avec can ne pour un enfant, la 11éme journée gratuite.

Les inscriptions sont à la carte :

Le mercredi 6 juillet et le vendredi 15 juillet

11.45 €

continu les matins ou les après-midi.

9.13 €

donc plus intéressant pour vos enfants de les inscrire en

10.29 €

Les activités proposées suivent la logique d’un thème, il est

7.98 €

Pour les nouveaux : formulaire d’inscription à remplir.

CLSH Journée

ou par mail : enfancejeunessetreves@gmail.com

le centre de loisirs sera ouvert si plus de 8 enfants sont inscrits

7 juillet

Jeudi 21 juillet

Sor e piscine
« Aqualone »

parc zoologique de Peaugres

Saint Maurice l’Exil
Vendredi 29 juillet

Jeudi 28 juillet:
Sor e communes aux centres de
loisirs CCRC

Les bois à Trèves

Stade des Roches de Condrieu

Centre de loisirs Trèves
Du mercredi 6 juillet au vendredi 29 juillet 2016
*********
De 8h à 18 h
A par r de 5 ans

1ère semaine :

Mercredi : Bijoux

Hommage à Jean Andersson :t

Du 6 au 8 juillet Jeudi : Piscine « Aqualone »
3 jours

Vendredi : Marionnettes à main

2ème semaine : Lundi : Miroir
Du 11 au 15
juillet

Travail autour de textes de Jean Andersson dans le cadre du spectacle qui aura lieu a
Trèves le weekend du 14 juillet, fabrication artisanale du papier, illustration de
textes sur ses poèmes .

Mardi : Jardin

Toute la semaine jeux d’eau , création d’un mur aquatique avec piste de

Mercredi : Porcelaine froide

bateaux et de nombreux jeux.

3ème semaine : Lundi : Vide poches

juillet
5 jours

Sur la piste des bêtes féroces :

Mardi : Pots mignons

En route pour la savane fabrication d’animaux sauvages, décors et

Mercredi : Cuisine/jardin

déguisements…

Jeudi : Peaugres

Grand jeu sur la piste du Gromadaire

Vendredi : Peinture sur pierre
4ème semaine : Lundi : Parure crayon
Du 25 au 29
juillet
5 jours

Age

L’eau :

Vendredi : Cuisine

Du 18 au 22

Nom - prénom

Mardi : Jardin
Mercredi : Cuisine

Koh Lanta
Aventuriers dans les défis du bout du monde, utilisez votre imagination pour trouver
des noms originaux ou rigolos ! Décorez vos bandanas et drapeaux.

Réfléchissez avec les candidats à la meilleure façon de construire une cabane, comJeudi : sortie journée
parez le plus vaillant, le plus méritant, le plus dévoué...
« stade des Roches de Condrieu »
Vendredi : sortie journée
« bois à Trèves »

Centre de Loisirs de Trèves ATTENTION

Ma n

midi

après
midi

Mercredi 6 juillet
Jeudi 7 juillet
Vendredi 8 juillet
Lundi 11 juillet
Mardi 12 juillet
Mercredi 13 juillet
Vendredi 14 juillet
Lundi 18 juillet
Mardi 19 juillet
mercredi 20 juillet
jeudi 21 juillet
vendredi 22 juillet
lundi 25 juillet
mardi 26 juillet
mercredi 27 juillet
jeudi 28 juillet
vendredi 29 juillet

Inscrip ons DEFINITIVES à rendre avant Vendredi 24 juin 2016
Jeudi 7 juillet :

Jeudi 21 juillet :

Piscine St Maurice L’Exil : Aqualone.

Sor e « Peaugres »

Départ centre de loisirs 9 heures

Départ centre de loisirs 9 heures

Retour vers 17 heures

Retour vers 17 heures

Prévoir : maillot de bain - bonnet de bain
— servie>e et pique nique pour midi.

Prévoir : chaussures adaptées à la marche, casque>e, bouteille d’eau, pique nique.

26 places

25 places

Jeudi 28 juillet :
Sor e commune aux centres de loisirs CCRC
Stade des Roches de Condrieu

Vendredi 29 juillet

Ce jour là : Grimpe, structure gonﬂable, Kapla
Kingball, Foot, ini a on à la Gym. Divers ateliers
adaptés à l'âge des enfants.
Départ centre de loisirs 9 heures.
Retour vers 17 heures.
Prévoir : chaussures adaptées au sport, casque>e, bouteille d’eau, pique nique.

Construc ons de cabanes, recherche du collier
d’immunité ...

Sor e au bois Trèves

Départ centre de loisirs 9 heures.
Retour vers 17 heures.
Prévoir : chaussures adaptées au sport, casque>e, bouteille d’eau, pique nique.

