
PROGRAMME - ÉTÉ 2018

@PassJeune
www.clery-saint-andre.com



Lundi 9 Mardi 10 Mercredi 11 Jeudi 12 Vendredi 13

Capoeira
Grand jeu

Fort Boyard

Times’Up géant
Escalade

& Laser Game Canoë

Motocross Crossfit

Lundi 16 Mardi 17 Mercredi 18 Jeudi 19 Vendredi 20

Équitation
Olympiades

de Cléry

Soccer
& Paddel Tennis

Création pâte Fimo®

Tournois billard / 
babyfoot

Son & Lumière
de Cléry

Visite des coulisses 
+ spectacleCinéma Jeu de piste Karting

Lundi 23 Mardi 24 Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27

Boîte à livres
+

Labyrinthe
de Beaugency

Boîte à livres
+

Trampoline

Boîte à livres
+

Accrobranche

Boîte à livres
+

Escape Game
Center Parc

 DU LUNDI 9 JUILLET AU VENDREDI 13 JUILLET

 DU LUNDI 16 JUILLET AU VENDREDI 20 JUILLET  DU LUNDI 23 JUILLET AU VENDREDI 27 JUILLET

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

JEU DE PISTE GRANDEUR NATURE
Connais-tu le Sentier des Isles à Mareau-aux-Prés?
Cette réserve naturelle, située sur les bords de la Loire, 
abrite une faune et une flore impressionante de diversité. 
Un animateur de l’association Loiret Nature Environnement 
t’aidera à résoudre les énigmes posées grâce aux 
informations données par les panneaux situés tout au long 
du parcours. Une manière ludique de découvrir la nature 
proche de chez toi!

CONSTRUCTION DE BOÎTE À LIVRES
Durant quatre demies-journées consécutives, participe 
à la fabrication complète de 2 boîtes à livres. Elles 
seront ensuite disposées sur la commune et permettront 
à chacun d’échanger des ouvrages déjà lus pour en 
emprunter de nouveaux! Un bon moyen pour partager la 
culture...

SON & LUMIÈRE DE CLÉRY
Viens découvrir les coulisses de cette 
gigantesque mise en scène qui regroupe 
près de 200 acteurs, 5000 m2  d’espace 
scénique et de décors exceptionnels, des 
véhicules d’époques... Ensuite, tu assisteras 
au spectacle complet qui retrace l’histoire 
de la résistance locale durant l’occupation 
allemande. Retour prévu vers 00h30!

TIME’S UP GÉANT
Time’s up! est une bombe 
de jeu d’ambiance dans 
lequel vous devez faire 
découvrir un maximum de 
choses (personne, objets, 
animaux,...) en un temps 
limité . Éclate garantie!

CINÉMA  ► JURASSIC WORLD 2
Cela fait maintenant trois ans que les dinosaures se sont échappés de leurs enclos et ont détruit le parc 
Jurassic World. Les dinosaures survivants sont livrés à eux-même. Lorsque le volcan inactif de l’île commence 
à rugir, Owen et Claire s’organisent pour sauver les dinosaures restants de l’extinction.Alors que la lave 
commence à pleuvoir, leur expédition découvre une conspiration qui pourrait ramener toute notre planète à un 
ordre périlleux jamais vu depuis la préhistoire. (sauf changement de programmation)

1ERE OLYMPIADES DE CLÉRY !
L’équipe d’animateurs te propose de participer, 
le temps d’une journée, aux premières 
olympiades de la commune! Constitue 
ton équipe et affronte les autres dans des 
épreuves sportives et collaboratives ou les 
valeurs de cohésion, d’entraide et de fairplay 
seront tes plus grandes alliées. Accroche-toi 
et tente de faire monter ton équipe sur la plus 
haute marche du podium!

Fort Boyard !
Viens particper, en équipe, à cette grande journée et relève 
le défi des épreuves les plus emblématiques du célèbre jeu 
télévisé Fort Boyard.
Il paraîtrait même que Yoan
serait déguisé en Père Fouras!

nouveau !

nouveau !

BEAUCE - VAL DE LOIRE - SOLOGNE
LE GRAND SPECTACLE SUR LA RÉSISTANCE

cleryraconte.com - 06.41.67.53.36

20-21 
26-27-28
JUILLET

2-3-4
AOÛT 
2018

nouveau !



DÉPÔT DES DOSSIERS JUSQU’AU SAMEDI 23 JUIN
►Les dossiers doivent être déposés à l’accueil de la mairie de Cléry-Saint-André ou envoyés par courrier
au 94 Rue du Maréchal Foch - 45370 Cléry-Saint-André
►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 28 juin afin de confirmer l’inscription de votre enfant aux 
activités désirées. Celui-ci contiendra également un tableau récapitulatif des inscrits par activité. Ce tableau sera consultable 
en Mairie de Cléry-Saint-André.

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 les communes de Cléry-Saint-André, Mareau-
aux-Prés et Mézières-lez-Cléry 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 9h30 Arrivée  ►entre 13h15 et 13h30 Arrivée  ►entre 9h et 9h30
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 les commmunes de 
Mareau-aux-Prés et Mézières-lez-Cléry 


