Nom
Prénom

Lieu des ac vités :

Age

Centre de Loisirs la Trèverie

Juillet
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi

ma n
8
9
10
11
12

lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi

15
16
17
18
19

lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
Aout
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi

22
23
24
25
26

midi

soir

A PARTIR DE 5 ANS
CANTINE à midi.
A en on : inscrip ons

Centre de loisirs Trèves

jusqu’ au Mardi 25 juin 2019

Du lundi 8 juillet au vendredi 26 juillet 2019

à la mairie Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à 12h et de
17h à 18h

et

ou par mail : anima on@treves69.fr

du lundi 26 aout au vendredi 30 aout 2019

Pour les nouveaux : formulaire d’inscrip on à remplir.

A la Trèverie

Les ac vités proposées suivent la logique d’un thème, il est
donc plus intéressant pour vos enfants de les inscrire en connu les ma ns ou les après-midi.
De 8h à 18 h
Les inscrip ons sont à la carte : 1/2 journée ou en ère avec
ou sans can ne.
Toute inscrip on est déﬁni ve et sera facturée que l’enfant
soit présent ou non.
En revanche, au cas où votre enfant serait malade, les journées d’absence pourront être annulées sur présenta on
d’un cer ﬁcat médical .

26
27
28
29
30

QF < 0 500
QF de 500 à
800
QF de 801 à
1200
QF > 0 1201

Ce programme peut-être modiﬁé en cas de mauvais temps….
Pour toutes les sor es prévoir des vêtements adaptés :
imperméable, casque3e, chaussures confortables.
Pique-nique et gourde d’eau.
Les enfants inscrits toute la semaine seront
prioritaires pour les sor es (20 places)

CLSH
Tarifs
2019/2020

A par r de 5 ans
(enfants nés en 2014)

Cantine

½ journée

CLSH
Journée

Journée
CLSH avec
cantine

Sortie extérieur
Trèves

Sortie extérieur
Trèves

(repas tiré du sac)

(repas pris sur place)

4.44€

4.10 €

8.15 €

12.59 € (*)

19.85 €

24.85 €

4.44€

4.70 €

9.30 €

13.74 € (*)

21.45 €

26.45 €

4.44€

5.30 €

10.50 €

14.94 € (*)

23.30€

28.30 €

4.44€

5.85 €

11.65 €

16.09 € (*)

25.15 €

30.15 €

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

Centre de Loisirs de Trèves
ATTENTION
Inscrip ons DEFINITIVES à rendre avant
Mardi 25 juin 2019

Après-midi

Matin
1ère semaine :
Du 8 au 12
juillet
5 jours

Lundi : Peinture

Semaine sportive

Mardi : Modelage

Vous avez envie de bouger ?

Mercredi : Cup Cakes au kinder
Jeudi : Bowling cinéma
Vendredi : Bracelets transparents

Venez pratiquer des activités sportives différentes chaque jour : foot; hand, basket ,hockey sur roller,
utimate, ballon prisonnier, béret...

2ème semaine : Lundi : Peinture
Du 15 au 19
juillet
5 jours

Marionnettes

Mardi : Modelage

Tendez l’oreille, écoutez bien, les histoires de tout et de rien. Marionnettes à fabriquer, scénario à

Mercredi : COOKIES AU M&MS

inventer, décors à préparer et représentation à assurer ! Voilà ce qui est prévu en Juillet !

Jeudi : Les Acrobois
Vendredi : Pipe cleaner Ninja

3ème semaine : Lundi : Peinture
Du 22 au 26
juillet
5 jours

Mardi :

Carton Ville

Modelage

Bienvenue à carton ville, la cité où tout est construit en carton recyclé!

Mercredi : DÉLICE AUX CARAMBAR

En rassemblant des boites et des tubes, de toutes tailles, viens construire une métropole futuriste

Jeudi : Wakoo park
Vendredi : Bois à Treves

4ème semaine : Lundi : Peinture
Du 26 au 30
aout
5 jours

Les Chevaux

Mardi : Modelage
Mercredi : Vacherin/ sorbet

Crin blanc, bai ou Alezan, harnaché ou libre comme le vent , domestique ou sauvage, au pas, au trot , au
galop, tu vas tout savoir sur le thème des chevaux.

Jeudi : Centre Équestre Du Vieux Moulin
Vendredi : Pots à crayons

Jeudi 11 juillet
(tarif sortie)
Cinéma bowling

Jeudi 18 juillet
(tarif sortie)
Les Acrobois . Les Trois Croix,
42220 La Versanne

Jeudi 25 juillet 2019
(tarif sortie)
Wakoo park Parc de Parilly
Entrée 38 rue du Clos Verger
69200 Vénissieux

Vendredi 26 juillet

Jeudi 29 Aout

(Tarif journée avec repas)

(tarif sortie)

Bois à Trèves

CENTRE ÉQUESTRE
DU VIEUX MOULIN
69700 LOIRE SUR RHONE

Pique nique à fournir

Pique nique à fournir

Pique nique àfournir

Pique-nique à fournir

Pique nique à fournir

Bowling & cinéma à Brignais

Acrobois– Balade en forêt et parcours dans les arbres.

Pistes de karts à pédales, Structures gonflables, Trampolines,
Parcours accrobranche, Tyrolienne, Brumisateurs, Labyrinthe,
Rouleaux gonflables, filet géant .

Jeux et cabanes dans les bois

Journée au centre équestre du vieux
moulin à Loire sur Rhône

Transport en car
Départ : 9h
Retour : 17h

Transport en car
Départ : 9h
Retour : 17h

Rendez-vous au centre de loisirs
à partir de 8 heures

Transport en car

Départ au bois aux alentours de
9h.

Départ : 9h

Repas : pique-nique.

Retour : 17h

Retour : 17 h

Transport en car
Départ : 9h
Retour : 17h

