
Cette année, les équipes ont travaillé sur un projet qui donnerait encore plus d’amplitude aux enfants 
dans leurs choix durant leurs temps de loisirs. Ainsi, ceux-ci arriveront dans un village en chantier qu’ils 
auront à cœur de bâtir à leur image : choix des emplacements des maisons, couleurs, décoration, rôle, 
animations....

Comme dans un vrai village, les boutiques éphémères distilleront le savoir-faire des artisans locaux et 
côtoierons la mairie, le syndicat d’initiative, le comité des fêtes, le cinéma d’art et d’essais qui diffusera 
les productions cinématographiques réalisées par les enfants des ACCEM durant les dernières années...

Et pour les plus grands qui souhaiteraient s’échapper un petit peu de ce village, des mini séjours seront 
proposés pour aller vivre l’aventure entre copains et copines....

Bonne vacances !!!

Xavier DELCROIX, Maire adjoint chargé du temps de l’Enfant
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Du 10 au 11 août :
Séjour aventure Chédeville à vélo (Arbo-escalade, tir à l’arc) 
à partir de 8 ans

Du 18 au 20 juillet :
Mini séjour Bresles à vélo (poney/calèche, piscine, inter centre) 
à partir de 8 ans

Du 25 au 27 juillet :
Séjour aventure Chédeville à vélo (arbo-escalade, roller, piscine) 
à partir de 8 ans

ACTIVITÉS NATURE

SPORTS ET SANTÉ, PISCINE

LES GRANDS JEUX

LES ESPACES PERSONNELS
(construction, jeux d’imitations, activités manuelles, 

jeux de société, espace repos...)

ÉQUITATION

ATELIER PÂTISSERIE
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MINI SÉJOURS : (places limitées, inscriptions et règlement au centre administratif)

Du 18 au 20 juillet : mini séjour Bresles à vélo (poney/calèche, piscine, inter centre) à partir de 8 ans
Du 25 au 27 juillet : séjour aventure Chedeville à vélo (arbo-escalade, roller, piscine) à partir de 8 ans
Du 10 au 11 août : séjour aventure Chedeville à vélo (Arbo-escalade, tir à l’arc) à partir de 8 ans
Les 19, 25 juillet, 10 août : nuit au centre pour les 3-6 ans

STAGES : (places limitées, inscriptions et règlement au centre administratif)

Du 21 au 23 Juillet : ASTRONOMIE Stage petite ourse avec théorie, lecture de carte des étoiles, apprentissage 
d'utilisation des outils, séance d'observation en soirée). Inscription au centre administratif. A partir de 8 ans
 
 
SORTIES : (places limitées)

3-6 ans juillet : piscine, cinéma, Carisiolas, zoo et hortillonnages d’Amiens, plan d’eau du canada
6-11 ans juillet : piscine, cinéma, Maison de la chasse, sortie « c’est mon patrimoine » au parc Jean-Jacques 
ROUSSEAU à Ermenonville, zoo et hortillonnages d’Amiens, plan d’eau du canada…
3-6 ans août : piscine, cinéma, parc des félins,bowling, Sortie à la mer (Merlimont)
6-11 ans août : piscine, cinéma, parc des félins, bowling, Sortie à la mer (Merlimont)

ANIMATIONS FAMILLES - À NE PAS LOUPER :

- 13 juillet : auberge espagnole suivie de la retraite aux flambeaux vers le feu d’artifice au stade municipal  
(pour les familles des 3-6 et 6-11 ans)
- 27 juillet : clôture de la semaine sport et santé (accueil du soir au stade municipal pour tester les activités 
pour les 5-6 ans et les 6-11 ans)
- 29 juillet : cinéma plein air au centre socioculturel  
- 03 août : le Village en fête (fin de centre au centre socioculturel pour les 3-6 et 6-11 ans)
- 29 août : le Village en fête (Auberge espagnole fin de centre au centre socioculturel pour les 3-6 et 6-11 ans)

INSCRIPTIONS

 
PERMANENCES :

Lundi 13h30 à 18h00
Mercredi  9h 12h
Jeudi 13h30  18h
Samedi de 9h00 à 12h00
 
CONTACT : 03 44 50 84 95

 
INTERNET :  portail famille Ville de Clermont
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3-6 ans : Les Sables6-11 ans : Centre Socioculturel




