
Centre de loisirs : du lundi 21 octobre  au jeudi 31 octobre 2019 à la Trèverie    

 

De 8h à 18 h à par�r de 5 ans (enfants nés en 2014) 

A la demande de certaines familles, nous expérimentons 

l’ouverture des deux semaines des vacances de la Toussaint. 

Toutefois  nous main�endrons l’ouverture uniquement si  10 

enfants minimum sont inscrits à chacune des semaines.  

Aussi nous vous demandons d’inscrire vos enfants dès à  

présent, afin de vous confirmer l’ouverture d’une ou deux 

semaines au plus vite. Au vu du nombre d’inscrits, et si nous 

sommes amenés à annuler une semaine  vous  pourrez    

modifier votre inscrip�on sur la semaine restant ouverte .  

Réponse obligatoire avant le 30 septembre 2019. 

 Matin 

1ère semaine : 

Du 21 au 25 octobre 

5 jours 

Lundi : Crayon de Bain 

Mardi : Toupie coloré 

Mercredi : plateau de sushi  gourmand 

Jeudi : EXALTO  Park (sor�e) 

Vendredi :  Fabriqué sa Pokéball 

2ème semaine : 

Du 28 au 31  octobre   

4  jours 

Lundi : Bocaux arc-en -ciel 

Mardi :  monstre pompons 

Mercredi : Sablé d’halloween 

Jeudi : Twisty petz  

Il faut sauver la ville de Ba=le City de l’envahissement par le samouraï Danjoro et son armée de robots.  

A vous de réussir toutes vos missions pour devenir un véritable chevallier ninja. 

Halloween : décora�ons, Pot à bonbons, momie, chasse aux trésors, loto et film d’ halloween ... 

Après-midi 1ère semaine : 

 

Après-midi 2ème semaine : 

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

Pour toutes les sor�es prévoir des vêtements adaptés : imperméable, casque=e, chaussures confortables. Pique-nique et gourde d’eau.  

Les enfants inscrits toute la semaine  seront prioritaires pour les sor�es (20 places) 

ATTENTION  : Inscrip�ons DEFINITIVES à rendre avant  Lundi 30 septembre 2019 

Lieu des ac�vités  : Centre de Loisirs  la Trèverie   (A PARTIR DE 5 ANS) 

A=en�on :  inscrip�ons jusqu’ au Lundi 30  septembre 2019 à la mairie Lundi, mardi, jeudi  et vendredi de 9h à 11h ou par mail :  

anima�on@treves69.fr 

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 . 

Tarifs 

2019/2020 
Cantine 

CLSH 

½ journée 

CLSH 

Journée 

Journée CLSH 

avec cantine 

Sortie extérieur 

Trèves                

(repas tiré du sac) 

Sortie extérieur 

Trèves              (repas 

pris sur place) 

QF < 0 500 4.44€ 4.10 € 8.15 € 12.59 € (*) 19.85 € 24.85 € 

QF de 500 à 

800 
4.44€ 4.70 € 9.30 € 13.74 € (*) 21.45 € 26.45 € 

QF de 801 à 

1200 
4.44€ 5.30 € 10.50 € 14.94 € (*) 23.30€ 28.30 € 

QF > 0 1201 4.44€ 5.85 € 11.65 € 16.09 € (*) 25.15 € 30.15 € 

Semaine  1 ma�n midi Après midi 

Lundi 21 octobre    

Mardi 22 octobre    

Mercredi 23 ,octobre    

Jeudi 24 octobre (sor�e)    

Vendredi 25 octobre    

Semaine  2 ma�n midi Après midi 

Lundi 28 octobre    

Mardi 29 octobre    

Mercredi 30 ,octobre    

Jeudi 31 octobre    

Nom :                                                    Prénom : 


