
Jeudi 13 juillet    

Ecole de cirque  Patoche 

Salaise Sur Sanne 

Jeudi 20 juillet 
Le monde de Merlin 
Bourg les valences 

Transport en car  

Départ  : 9h 

Retour : 17h 

Pique nique a fournir (tarif sor
e) 

Venez jouer avec vos émo�ons, votre 
imagina�on et votre créa�vité. Rejoignez 
l'école de cirque de Patoche et venez 
découvrir et/ou vous perfec�onnez dans 
les différentes disciplines des arts du 
cirque : équilibriste, jongleur, acrobate, 
clown, ac�vités d'expression, ac�vités 
aériennes… .  

Transport en car 

Départ : 8h45 

Retour : 18h 

Repas sur place  (Tarif sor
e avec repas) 

Le Monde de Merlin est la plus belle plaine 
de jeux couverte et de plein air de France, 
2000 m² équipés des plus imposants jeux 
modulaires et jeux extérieurs. Pour enfants 
de 0 à 14 ans. parce qu’un été sans eau n’est 
pas un été, l’Aquapark propose différents 
modules de jeux avec plus de 250 jets d’eau 
et une structure de jeux avec 3 toboggans 
pour les plus pe�ts. Baignade, rigolade et 
fraîcheur garan�es.  

Jeudi 27 juillet:  

HIP-HOP 

Loire sur Rhône 

Jeudi 31 août 

Les bois  

Treves 

Transport  en car 

Départ  : 9h 

Retour : 17h15 

A Loire/Rhône  

Pique-nique à fournir (tarif sor
e) 

Avec tous  les CLSH de la communauté de 
communes. 

Spectacle de Gulliver, contes et harpe 
jardin musical, atelier art plas�que light 
pain�ng, hip-hop... 

 

Départ 9h30 

Retour  :17h  

 

Bois à Trèves  

Construc�on de cabanes ,jeux… 

 

Pique-nique à fournir 

Tarif journée avec repas 

   

Centre de loisirs Trèves 

Du lundi 10  juillet  au vendredi  28  juillet 2017 

A l’école de Trèves 

Et du lundi 28 aout au 1er septembre 2017 

A la Trèverie 

De 8h à 18 h 

A par
r de 5 ans (enfants nés en 2012) 

 

Ce programme peut-être modifié  en cas de mauvais temps….  

Pour toutes les sor
es prévoir des vêtements adaptés, imperméable, 

maillot de bain, casque0e, chaussures confortables.  

Pique-nique et gourde d’eau. 

Les enfants inscrits toute la semaine  seront  

prioritaires pour les sor
es (20 places) 

  Lieu des ac
vités  : 

• Ecole de Trèves en juillet 2017 à midi repas froid 

• Centre de Loisirs en aout 2017 

A PARTIR DE 5 ANS  

CANTINE à midi. 

AEen�on :  inscrip�ons  

jusqu’ au vendredi 30 Juin 2017 

à la mairie Lundi, mardi, jeudi  et vendredi de 8h à 12h et de 

17h à 18h 

 ou par mail : enfancejeunessetreves@gmail.com 

Pour les nouveaux  : formulaire d’inscrip�on à remplir. 

Les ac�vités proposées suivent la logique d’un thème, il est 

 donc plus intéressant pour vos enfants de les inscrire en  

con�nu les ma�ns ou les après-midi.  

Les inscrip�ons sont à la carte : 1/2 journée ou en�ère  avec 

ou sans can�ne. 

Toute inscrip�on est défini�ve et sera facturée que l’enfant  

soit présent ou non. En revanche, au cas où votre enfant  

serait malade, les journées d’absence pourront être  annulées 

sur présenta�on d’un cer�ficat médical . 

Nom        
        

Age 
        

Juillet   ma
n midi soir 

lundi 10       

mardi 11       

mercredi 12       

jeudi 13       

          

lundi 17       

mardi 18       

mercredi 19       

jeudi 20       

vendredi 21       

          

lundi 24       

mardi 25       

mercredi 26       

jeudi 27       

vendredi 28       

Aout         

lundi 28       

mardi 29       

mercredi 30       

jeudi 31       

vendredi 1       



Centre de Loisirs de Trèves ATTENTION  

Inscrip
ons DEFINITIVES à rendre avant Vendredi 30 juin 2017 

1ère semaine : 

Du 10 au 13 

 juillet  

Lundi : Slime 

Mardi : Paille en folie 

Mercredi : Cupcakes clown 

Jeudi : cirque Patoche  

.Cirque  

Bienvenue sous le chapiteau des Zavatti. C’est la panique sur la piste aux étoiles , le spectacle de vendredi  soir risque d’être annulé. 
Les Délirions, jongleurs vedettes ont disparu. Saurez vous les retrouver  ? 

 

2ème semaine : 

Du 17 au 21 

 juillet  

5  jours 

Lundi : Dessous de plat 

Mardi : Tortue 

Mercredi : Tiramisu au Kinder 

Jeudi : Le monde de Merlin 

Vendredi : Attrape rêve 

Les apprentis aventuriers 

Venez vous entraîner à la survie afin de devenir de meilleurs aventuriers. Laura  ancienne candidate de Koh-Lanta  va vous coacher. 
Vous serez répartis par équipe de deux ou trois .À la fin de la semaine, l’ équipe qui aura gagné le plus de perles sera élue « Meilleur 
Aventurier » et remportera le trophée. 

3ème semaine : 

Du 24 au 28 

 juillet  

5 jours 

Lundi : Aquarium tactile 

Mardi : Bolide à réaction 

Mercredi : Cookies smarties 

Jeudi :  Sortie Loire sur Rhône  

Vendredi : Baby foot 

«Les arts de rue» 

Projet pour s’amuser et s’exprimer, plusieurs activités seront organisées: Hip Hop, Tag, Rap, graffiti, roller….En lien avec la sortie 
inter centre  du jeudi 27 juillet. 

4ème semaine : 

Du 28 aout au  

1 septembre 

5 jours 

Lundi : stylo rigolo 

Mardi : Labyrinthe récup’ 

Mercredi : cuisine 

Jeudi : bois à Trèves  

Vendredi : Perles Hama 

Fort Boyard :  

Il y a bien longtemps, un soir d'orage, je débarquais sur ce lieu pour la première fois, avec un bagage à l'étrange contenu. C'est sur 

ce fort, que je protégerais mon trésor. Pour cela, j'allais créer un jeu magique, où se retrouveraient piégé,  ceux qui essayent de 

me voler. Un jeu dans lequel chaque case est une épreuve, un défi à réaliser avant la fin du sablier. Un jeu ou l'on croise 

d'étranges créatures. Un jeu où l'on vit la plus grande des aventures. CeEe semaine, une nouvelle par�e va commencer, alors 

préparez- vous à trembler. Car vous êtes loin d'imaginer, ce qui va vous arriver... 

(*)Si 10 journées avec can�ne pour un enfant, la 11éme journée gratuite. 

Centre de Loisirs : 

Du lundi 10  juillet  au vendredi  28  juillet 2017 A l’école 

de Trèves 

Du lundi 28 aout au 1er septembre 2017 A la Trèverie  

De 8h à 18 h 

Tarifs 
2017/2018 

Can-
tine 

CLSH  

½ jour-
née 

CLSH 
Journée 

Journée 
CLSH avec 

cantine 

Sortie extérieur 

Trèves                

(repas tiré du sac) 

Sortie extérieur 

Trèves              

(repas pris sur place) 

QF < 0 500 4.22 € 4.01 € 8.06 € 12.28 € (*) 19.68 € 24.68 € 

QF de 500 à 
800 

4.22 € 4.61 € 9.22 € 13.44 € (*) 21.29 € 26.29 € 

QF de 801 à 
1200 

4.22 € 5.20 € 10.39 € 14.61 € (*) 23.15€ 28.15 € 

QF > 0 1201 4.22 € 5.78 € 11.56 € 15.79 € (*) 25 € 30 € 


