
R
éa

lis
at

io
n 

:  V
ill

e 
de

 C
ha

rn
ay

 -
 P

ôl
e 

C
om

m
un

ic
at

io
n 

- 
 Ju

in
 2

01
9 

- 
N

e 
pa

s 
je

te
r 

su
r 

la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue Accueil de Loisirs

Vacances d’été
du 8 juillet au 30 août

3 - 13 ans
Le CLEM
43 grande rue de la Coupée 
71850 CHARNAY-LÈS-MÂCON
Tél : 03.85.21.98.88
Mail : association.clem71@gmail.com

MAE de Saône-et-Loire
8 rue de la Barre
71000 MÂCON

02 32 83 60 71

QUOTIENT 
FAMILIAL

PAR JOUR DEMI-
JOURNÉE
AVEC 
REPAS

DEMI-
JOURNÉE
SANS 
REPAS

De 0 à 750 17 € 8 € 5 €
De 751 à 1250 20 € 10 € 7 €
Sup à 1251 23 € 12 € 9 €

Une adhésion de 10 € est demandée lors de la 
première inscription. 

Tarifs vacances scolaires

Modalités d’inscription
INSCRIPTIONS : 
> Sur place à l’Accueil de Loisirs de Charnay-lès-
Mâcon.
Les permanences auront lieu : 
- Pour les habitants de Charnay : 
Les mardis 11 et 18 juin et le jeudi 13 juin
- Pour les habitants d’autres communes: 
Les jeudis 20 et 27 juin et le mardi 25 juin 
> Ou en contactant :
Alexandra Freland, directrice du Centre de loisirs de Charnay
Tél : 03 85 29 96 18 / 07 88 97 39 04
Mail : centredeloisirsdecharnay@gmail.com

Documents nécessaires à l’inscription :
Carnet de santé de l’enfant, numéro d’allocataire 
avec quotient familial (CAF), un moyen de 
paiement (chéquier, chèques vacances).

Pour une journée au Centre, prévoir :

- Sac à Dos

- Crème solaire

- Casquette

- Kway
- Doudou
-  Tenue de Rechange  

pour les plus petits

Pour les vacances scolaires,les inscriptions 
fonctionnent à la semaine (4 jours minimum), 
sauf pour la semaine du 12 au 14 août où les 
inscriptions pourront être faites à la journée. 

1 thématique différente 
chaque semaine

POUR TOUTE QUESTION :
contactez Alexandra Freland au 07 88 97 39 04
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Du 15 juillet au 19 juillet (Semaine 29) : 

Donjons et dragons
Jeux sportifs médiévaux, création d’un dragon géant  en 
matériaux de récup et activités manuelles princesses 
et chevaliers.
> Mercredi 17 juillet (3-5 ans) /Jeudi 18 juillet (6-13 ans) : 
sortie au Chateau de Berzé, visite et ateliers médiévaux.

Qui sommes-nous ?

Ouvert pendant 

toutes les 

vacances d’été !

Le CLEM est une association de loi 1901 implantée 
depuis près de 40 ans sur le Mâconnais. Par le biais de 
ses activités, elle vise à maintenir et à développer une 
dynamique sur le territoire.
À Charnay, le CLEM propose l’accueil de loisirs pendant 
les périodes de vacances scolaires et le mercredi 
après-midi.

Pour en savoir +  sur l’association, les équipes,  
les projets... www.clem-macon.org

Juillet Août

Les activités ont lieu au Centre de loisirs, espace de 
loisirs de Champgrenon, à proximité de l’école de 
Champgrenon.
Elles sont proposées par tranche d’âge, les enfants 
étant répartis en petits groupes.

Du 8 juillet au 12 juillet (Semaine 28) : 

Embarquement immédiat
Jeux d’eau, chasse aux insectes, construction d’une 
cabane à insectes.
> Jeudi 11 juillet : sortie promenade bateau à Digoin 
(3-13 ans) et Observaloire l’après-midi (6-13 ans).

Du 5 août au 9 août (Semaine 32) : 

Plouf Plouf 
Jeux d’eau, création d’un jeu de l’oie géant, peinture 
éphémère.
> Jeudi 8 août : sortie baignade à la Plaine Tonique (3-
13 ans) et activité aquafolie (structures gonflables sur 
l’eau) pour les 6-13 ans sachant nager.

Du 12 août au 14 août (Semaine 33) :
le centre n’est pas ouvert le 15 et 16 août.

Vive les vacances 
Activités choisies par les enfants en début de semaine, 
activtés sportives ou manuelles.

Du 19 août au 23 août (Semaine 34) : 

De haut en bas
Trottinette, tir à l’arc, basket, foot et activités manuelles.
> Jeudi 22 août : sortie accrobranche à Bergesserin.

   Du 26 août au 30 août (Semaine 35) : 

Un pour tous et tous pour le CLEM
Préparation de JO, activités  manuelles  et  sportives. 
> Jeudi 29 août : JO  inter-centre avec le centre de la 
Roche Vineuse. 
> Vendredi 30 août après-midi  : Tournoi de jeu vidéo 
(6-13 ans).

Du 22 juillet au 26 juillet (Semaine 30) : 

Les doigts de pieds en éventail
Bataille d’eau, construction d’objets flottants, grands 
jeux.
> Mercredi 24 juillet (3-5 ans) /Jeudi 25 juillet (6-13 ans) : 
sortie au lac de Cormoranche.

Du 29 juillet au 2 août (Semaine 31) : 

Les yeux qui louchent
Arts graphiques autour des illusions d’optique, jeux 
sportifs et expériences optiques.
> Jeudi 1 août après-midi : atelier d’illusion 
d’optique (6-13 ans) avec Lulu le magicien.
> Vendredi 2 août après-midi : spectacle de magie. 

Journée Type 
 des vacances

Accueil des enfants : 7h30 - 9h
Activités : 9h - 11h30
Repas : 12h - 13h
Accueil des enfants /Temps calme : 13h - 14h
Activités : 14h - 16h
(Temps de sieste pour les plus jeunes)
Goûter : 16h - 16h30
Départ des enfants : 16h30 - 18h30
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