
◊ Adhésion  au Clem 15 euros valable toute l’année scolaire 2021 
◊ Fiche de renseignements 2021 à rendre obligatoirement lors de la 1ère participation ou par mail. 

À partir du 22 Mars: Inscriptions obliga-
toires par mail :   

clemados@gmail.com  
 

Avec le nom/prénom et  les activités choisies !! 
Renseignements au 06 71 42 58 64 du lundi au jeudi. 

Du lundi 19  

FOOTBALL 
Viens  avec tes 
potes faire un 

match ! Rdv gym-
nase de Lugny à 

13h30, fin 17h. 
Gratuit/2€ (2€/4€ 

Tarif ext.)    
 Mardi 20 Avril 

Disco et mini 

golf Rdv gymnase 
de Lugny à 13h30, 

fin 17h. Gratuit/2€ (2€/4€ Tarif ext.)    

Mercredi 21 Avril   

Jeudi 22 Avril 
Jeux vidéo et de stratégie 

Rdv à la Mairie de Lugny de 10h à 17h.  
24 places, prévoir pique-nique  

Gratuit/2€ (2€/4€ Tarif ext.)  

Vendredi 23 Avril 
PAINTBALL !! 

Départ à 13h de la mairie de Senozan, retour 
à 17h, 24 Places.  24€/26€ (29€/31€Tarif ext.) 

Prévois de vieux vêtements ! 

 
Les tarifs  en fonction de votre quotient CAF,  

Exemple pour 13€/15€ (28€/30€ Tarif extérieurs) 

En parallèle, mise 
en place de temps 

de projets jeunes! 

Lundi 19 Avril : 
Projet Drones : 

Organisation du 
projet et du finan-
cement de l’achat 

de kit et d’interven-
tion d’Ever Drone. 
Mardi 20 Avril :  

Tous DJ ! 

De 13h à 17h, à la 
mairie de Lugny.  

Quo�ent CAF < à 750 Quo�ent CAF > à 750 

Communes 

partenaires 
Extérieurs 

Communes 

partenaires 
Extérieurs 

13 € 28 € 15 € 30 € 

Lundi 12 Avril 
Loup Garou et 

Times Up 
Rdv au Foyer rural de 

Clessé de 13h à 17h.  
24 places  

Gratuit/2€ (2€/4€ Tarif 
ext.)   

  

Du mardi 13 au jeudi 15 Avril  
GRAND CONCOURS 

 

 

 

Une épreuve par jour ! 
   Mardi : Épreuve classique Épreuve classique Épreuve classique Épreuve classique     

            ««««    revisitée»revisitée»revisitée»revisitée» 
   Mercredi : Épreuve  créée par les Épreuve  créée par les Épreuve  créée par les Épreuve  créée par les 

jeunes !!jeunes !!jeunes !!jeunes !!    
  Jeudi : Épreuve de la boîte noireÉpreuve de la boîte noireÉpreuve de la boîte noireÉpreuve de la boîte noire... 
   Viens avec tes potes participer à 
toutes les épreuves, avec  ton tablier 
et des idées plein la toque !! 

Rdv tous les jours au foyer rural de 
Clessé à 10h, fin à 17h. 24 places. 

15/20€ (20€/28€ Tarif ext.)  

pour les trois jours. Prévoir pique-nique                          
 

Vendredi 16 Avril 
DECORE TON TABLIER 
Avec l’aide d’un intervenant, 
tu décoreras un tablier. Rdv 
au foyer rural de  Clessé de 

13h à 17h. 12 places,  
6€/8€(8€/10€ Tarif ext.) 

En parallèle, Orga-

nisation d’une 

épreuve du con-

cours du meilleur 
pâtissier avec un 

groupe de jeunes !! 
 

 
Rdv au Foyer rural 

de Clessé de 11h à 17h.  

      Viens avec tes potes à   
        Chalon sur Saône! Serez- 
         vous assez fort pour relever nos 
        défis ?!! Départ de la Mairie de 
       Senozan à 8h45 , retour à 17h30.  

24 places.6€/8€ (8€/10€ Tarif ext.)  
Prévoir pique-nique + eau. 

CHALON EXPRESS !!! 

www.facebook.com/viens.clem 
Site du CLEM : https://www.clem-macon.org 

Laizé 
Senozan 


