
PROGRAMME - ÉTÉ  2017

@PassJeune
www.clery-saint-andre.com
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Lundi 10 Mardi 11 Mercredi 12 Jeudi 13 Vendredi 14

Cirque

Équitation
Motocross

Bijoux & Custom
de vêtement

Canoë Férié

Accrobranches Tèque

Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21

Radio Campus

Bowling Trampoline Cross Fit Piscine Équitation

Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28

Center Parc

Laser Game
extérieur

Kho Lanta

Mini Golf Tir à l’Arc

Course
d’orientation Karting Cinéma

►SEMAINE DU 17 AU 21 JUILLET

►SEMAINE DU 24 AU 28 JUILLET

►SEMAINE DU 10 AU 14 JUILLET



À travers la ville de Saint-Hilaire-Saint-
Mesmin, concourrez par équipe, percez 
les mystères des énigmes qui vous 
permettront d’avancer et soyez les 
meilleurs en arrivant les premiers sans 
vous perdre !!! ACCROBRANCHE

COURSE D’ORIENTATION

TRAMPOLINE
Une activité nouvelle sur la région 

qui vous fera tourner la tête !!!

KOH-LANTA
Dépassez-vous, vous et vos peurs !!!
Revivez les épreuves mythiques de 
l’émission! Venez vivre une journée d’aventure 
en relevant une série de défis physiques, et 
faites preuve d’un mental de fer pour tenter 
d’être elu(e) le(la) meilleur(e) aventurier(e) !!!

CROSSFIT
Endurance, souplesse, puissance, agilité, équilibre, 
précision... Développez ces compétences au travers 
d’exercices aussi variés que physiques et ludiques!

CANOË
De Jargeau à Orléans, sur une journée 
complète, profitez d’une ballade de 4h au fil
de la Loire (arrivée île Charlemagne).

CIRQUE
Passez une journée inoubliable 
avec les artistes du Cirque Gruss 
qui vous apprendront les bases 
des arts du cirque traditionnel :  
Jonglerie et accrobaties au sol



DÉPÔT DES DOSSIERS JUSQU’AU LUNDI 19 JUIN.
►Les dossiers doivent être déposés à l’accueil de la mairie ou envoyés par courrier au 94 Rue du Maréchal Foch.
►Merci de cocher les activités auxquelles votre enfant souhaite participer.

CONTENU DU DOSSIER
L’ensemble des documents suivants devra être regroupé, par vos soins, dans une enveloppe fermée.
Votre dossier devra nécessairement être complet afin de pouvoir être pris en compte. Il comportera :
►La fiche sanitaire (à récupérer en mairie), la copie des vaccins (si ce n’est pas complété sur la fiche sanitaire), la 
fiche de préinscription et une attestation d’assurance extra-scolaire de l’année.
Canoë  ► Fournir une attestation stipulant que votre enfant sait nager et mettre la tête sous l’eau sans apréhension.
(Modèle téléchargeable sur www.clery-saint-andre.com)

CONFIRMATION
Un courriel de confirmation vous sera envoyé au plus tard le jeudi 22 juin afin de confirmer l’inscription de votre enfant aux 
activités désirées. Celui-ci contiendra également un tableau récapitulatif des inscrits par activité.

FACTURATION 
Une facture vous sera adressée à la fin de la période pour l’ensemble des prestations auxquelles votre enfant aura participé. 
Il n’y a plus de règlement au moment de l’inscription.

Public
Les activités sont accessibles aux enfants âgés de 10 à 14 ans habitant la commune de Cléry-Saint-André en priorité, les 
inscriptions des enfants hors communes s’effectuent en fonction des places disponibles.

Lieu de rendez-vous
Espace jeunes « Le relais » /// Route de Jouy (face au boulodrome) /// Cléry-Saint-André

Repas (encadré par un animateur)
Possibilité d’apporter son repas le midi et de déjeuner sur place.
Micro-ondes et réfrigérateur à disposition.Les repas ne sont jamais fournis, sauf indication contraire de notre part.

CHAUSSURES PROPRES ET VÊTEMENTS DE SPORT
OBLIGATOIRES POUR LES ACTIVITÉS EN SALLE

INSCRIPTIONS

FONCTIONNEMENT PASS’JEUNE

Horaires
Matin Après-midi Journée

Arrivée  ►entre 9h et 9h40 Arrivée  ►entre 13h15 et 13h30 Arrivée  ►entre 9h et 9h40
Départ  ►12h Départ  ►17h Départ  ►17h

Renseignements
► Au service enfance-jeunesse au 02 38 45 69 50

ou jeunesse@clery-saint-andre.com
► Durant les activités (seulement), vous pouvez contacter

les animateurs au 06 07 80 28 98
 Activités organisées par la ville

de Cléry-Saint-André

en partenariat avec


