
   

Centre de loisirs Trèves 

Du lundi 9  juillet  au vendredi  27 juillet 2018 

Et  

du lundi 27 aout au VENDREDI 31 AOUT 2018 

A la Trèverie 

De 8h à 18 h 

A par%r de 5 ans (enfants nés en 2013) 

Centre de Loisirs de Trèves  

ATTENTION  

Inscrip%ons DEFINITIVES à rendre avant  

Mardi 26  juin 2018 

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

Pour toutes les sor%es prévoir des vêtements adaptés : 

imperméable, maillot de bain, casque<e, 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  : 

• Centre de Loisirs la Trèverie 

A PARTIR DE 5 ANS  

CANTINE à midi. 

A�en�on :  inscrip�ons  

jusqu’ au Mardi 26 juin 2018 

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 jour-

nées d’absence pourront être  annulées sur présenta�on 

d’un cer�ficat médical . 

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

Nom        
        

Age 
        

Juillet   ma%n midi soir 

lundi 9       

mardi 10       

mercredi 11       

jeudi 12       

          

lundi 16       

mardi 17       

mercredi 18       

jeudi 19       

vendredi 20       

         

lundi 23       

mardi 24       

mercredi 25       

jeudi 26       

vendredi 27       

Aout        

lundi 27       

mardi 28       

mercredi 29       

jeudi 30       

vendredi 31       

vendredi 13    

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 € 2.29 € 

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 € 



1ère semaine : 

Du 9 au 13 

 juillet  

5 jours 

Lundi : WIND SPINNER PERLE A REPASSER 

Mardi : LES ARAS D'AMAZONIE 

Mercredi : GLACE MAISON 

Jeudi : ACCRO BOIS 

Vendredi : PLAY MAÏS 

Foot   

Avec la Coupe du monde de football en Russie qui se profile depuis quelques semaines, c’est le monde entier qui va vibrer et 
penser ballon rond . Tout le monde a besoin de chauffer ses muscles avant l’effort, même les plus petits, place aux stars du bal-
lon rond et que la fête commence …  

2ème semaine : 

Du 16 au 20 

 juillet  

5  jours 

Lundi : BRACELET 

Mardi : TABLEAU PERSONNALISÉ 

Mercredi : PAINS PEPITES DE CHOCOLAT 

Jeudi : PILATITOU 

Vendredi : PORTE-CLÉS AVEC UN BOUCHON EN LIÈGE  

STAR WARS 

La saga de Stars Wars a créé tout un univers fantastique . Viens découvrir un monde plein d’aventures où l’opposition des forces 
du bien et du mal est toujours présente tout comme dans les contes de fée. Cette semaine nous allons recréer cet univers.  

3ème semaine : 

Du 23 au 27 

 juillet  

5 jours 

Lundi : FUSÉE A EAU 

Mardi : PINE APPLE - WATERMELON 

Mercredi : GÂTEAUX CARAMBAR 

Jeudi :  BOIS A TREVES 

Vendredi : POTERIE EN FORME DE FEUILLE 

Terreur au Far West 

Trèves City  était une ville Joyeuse il y a quelques années. J’ai bien dit était. Elle est devenue aujourd’hui une ville ou les bandits 
font régner la terreur et dévalisent sans scrupules banques et commerces. Le shérif Coloma ne peut pas lutter tout seul.IL a be-
soin d’assistants pour l’aider à rétablir l’ordre dans Trèves city...Il a pensé à vous. 

4ème semaine : 

Du 27 au 31 
aout  

5 jours 

Lundi :  HAND SPINNER 

Mardi : ÉCHELLE DE JACOB 

Mercredi : LICORNE CAKE 

Jeudi : PORTE SMARTEPHONE 

Vendredi :  KERMESSE 

Kermesse 

Quand vient le temps de la kermesse, c'est carrément génial ! Grace à vous, fabrications de jeux collectifs, et individuels,  le 
centre de loisirs va se transformer en un parc d'attraction miniature pour notre plus grand plaisir !  Bien-sûr prépare toi à jouer ! 

 Matin Après-midi 

Jeudi 12 juillet 
(tarif sortie) 
Accro bois 

Jeudi 19 juillet 
 (tarif sortie) 

Pilatitou 
 

Jeudi 26 juillet  

(tarif journée avec repas) 

Les bois Treves  

Vendredi 31 aout  

( tarif journée avec repas) 

Fête du centre de loisirs 

Pique nique a fournir (tarif sortie) Pique nique a fournir  Pique-nique à fournir  Pique nique a fournir 

Les Trois Croix, 42220 La Versanne. Acro-
bois ! Chasse au trésor et balade en foret le 
matin, parcours dans les arbres pour l'après 
midi.  

Transport en car  

Départ  : 9h 

Retour : 17h 

PILATITOU : un parc de loisirs familial, dans 
le parc du Pilat pour les enfants de 10 mois à 
10 ans. Animaux de la ferme, trampolines, 
structures gonflables, voitures ...  

Transport en car  

Départ  : 9h 

Retour : 17h 

Jeux et cabanes dans les bois 

Rendez-vous au centre de loisirs à partir de 8 
heures 

Départ au bois aux alentours de 10h. 

Repas: pique-nique. 

Retour aux alentours de 17 heures. 

 

Journée Kermesse, location de grands 
jeux, structures gonflables , Barbe à 
papa, granitas, pop corn... 


