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Grand jeu
«Mille bornes»
Dans cette version revue et 
corrigée du «mille bornes», 
ton équipe affrontera 
l’équipe adverse sous forme 
de différents mini jeux et 
défis. À chaque succès, tu 
accumuleras une «monnaie» 
locale qui permettra à ton 
équipe d’acheter des bornes 
et progresser ainsi sur la 
route de la victoire! Sauras-tu 

être plus habile et ingénieux pour remporter les challenges? Feras-tu 
les bons choix au bon moment pour avancer plus vite et ralentir tes 
adversaires? Un jeu qu’on ne présente plus, repensé pour mélanger 
habileté, rapiditié, organisation et convivialité!

AVIS DE RECHERCHE
Dans ce jeu en équipe, tu 
devras mener l’enquête en 
interrogeant l’équipe adverse 
afin de découvrir quelle est 
ta propre identité... Sauras-tu 
poser les bonnes questions et 
être assez rapide? Il n’y a qu’un 
seul moyen de le savoir...

CROSSFIT
Endurance, souplesse, puis-
sance, agilité, équilibre, préci-
sion... Développe tes compé-
tences au travers d’exercices 
aussi variés que physiques et 
ludiques!

SOIRÉE JEUX VIDÉO
Que tu sois plutôt e-sport, jeux de plateaux, d’énigme, de rôle, 
de course ou de danse, viens participer à une soirée jeux vidéo 
survoltée! Deux zones, pour deux ambiances, dont une avec un 
écran géant!  

Lundi 11 Mardi 12 Mercredi 13 Jeudi 14 Vendredi 15

Soirée Jeux vidéo
15h-22h

Grand jeu
«Mille Bornes»

Escape Game
Escalade
& Laser Game

Trampoline

Crossfit Grand jeu
«Avis de recherche»

 DU LUNDI 11 AU VENDREDI 15 FÉVRIER

nouveau !

nouveau !

nouveau !



CINÉMA  ► Nicky Larson
Nicky Larson est un détective 
privé hors du commun dont 
l’adresse au combat et à l’arme à 
feu est si exceptionnelle qu’elle 
fait de lui un homme craint et 
respecté, mais aussi la personne 
à laquelle n’importe qui peut faire 
appel pour prendre en charge les 
problèmes qu’aucune autre ne peut 
résoudre. Mais aussi professionnel 
et réputé soit-il, il possède un 
défaut de taille : son penchant 
particulièrement exacerbé pour la 

gent féminine, qui pose bien des soucis à Laura. Un de ses clients lui 
confie la mission de protéger le parfum de Cupidon, une fragrance qui 
permet de rendre irrésistible quiconque le porte.
(sauf changement de programmation)

TABLEAU GRAFFITI
Aidé de Yoan, viens poser ton 
nom (ou tout ce qui te passe par 
la tête) dans un style graffiti, et 
repars avec l’ensemble, prêt à 
accrocher!

Lundi 18 Mardi 19 Mercredi 20 Jeudi 21 Vendredi 22

Tableau Graffiti
Grand jeu

«Mardi tout est 
permis»

Patinoire Soccer
& Tennis Padle

Center Parc
Créa pâte Fimo®

Tournois billard / 
babyfoot

Bowling Cinéma
Nicky Larson

 DU LUNDI 18 OCTOBRE AU VENDREDI 22 FÉVRIER

MARDI
TOUT EST PERMIS!
L’équipe du Pass’Jeune te pro-
pose de venir t’éclater pour la 
seconde édition de «Mardi tout 
est permis!». Au menu, défis 
loufoques, improvisations dé-
jantées et règles improbables. 
À coup sûr, un très bon mo-
ment en perspective!

PADEL TENNIS
À cheval entre le squash et le 
tennis, le padel tennis peut se 
pratiquer en extérieur (plage) 
aussi bien qu’en intérieur, sur des 
courts plus petits que les terrains 
standards. Un jeu de raquette 
énergique, technique, et acces-
sible à tous. À essayer d’urgence!

PATINOIRE
C’est l’hiver! À toi la glisse!
Ah non... pas de neige.
Pas de soucis, la patinoire 
d’Orléans t’accueille! Viens 
glisser, faire la course, sauter, 
tomber (en toute sécurité)... 
Bref, t’amuser!



DÉPÔT DES DOSSIERS JUSQU’AU SAMEDI 2 FÉVRIER
►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.

NOUVELLES MODALITÉS D’INSCRIPTION
Afin de permettre la rotation des jeunes sur les activités et de récompenser leur investissement dans la structure, il est 
mis en place un système de points qui sert à traiter les priorités d’inscriptions. Les activités sont donc divisées en 2 
catégories : celles qui rapportent des points et celles qui en coûtent. L’inscription aux activités qui coutent des points 
s’effectuera en fonction du capital de points du jeune. Ces points sont cumulables tout au long de l’année. Une remise à 
zéro des comptes est faite chaque rentrée de septembre.

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 et toute attestation complémen-
taires en fonction des activités choisies.

CONFIRMATION
Un courriel de confirmation vous sera envoyé au plus tard le mercredi 6 février afin de confirmer l’inscription de votre enfant 
aux activités désirées. Celui-ci contiendra également un tableau récapitulatif des inscrits par activité, ainsi que les horaires.

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.

Activité nautique  ► Fournir une attestation stipulant que votre enfant sait nager et mettre la tête sous l’eau sans apré-
hension (modèle téléchargeable sur www.clery-saint-andre.com)

INSCRIPTIONS

FONCTIONNEMENT PASS’JEUNE

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 


