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Accueil > Le Centre de loisirs en milieu Ouvert (CLEMO)

C’est un lieu de détente, de découverte, de projets,
d’apprentissage de la collectivité, des droits de
chacun permettant à l’enfant de s’épanouir, de
progresser, de prendre du plaisir en ayant accès aux
loisirs, et de construire des relations de qualité entre
individus.
Ses objectifs de structure sont :
l'insertion sociale et la prévention (hygiène,
sécurité routière…)
l'accueil et l'ouverture sur le quartier
le développement de la citoyenneté et de
l’autonomie

L'accueil post scolaire (du CP à la 5e)

Repères :
Les CLEMO sont deux structures qui s’inscrivent
globalement dans un projet de développement social
local au service des habitants de la ville.
Elles ont pour vocation l’animation de proximité.
Elles proposent un éventail d’activités ludiques,
variées et attrayantes qu’elles soient manuelles,
culturelles, sportives, ou sous forme de sorties, de
spectacles, de grands jeux et de mini-camps.
Les CLEMO proposent des animations de quartier afin
de permettre aux Persanaises et Persanais de tous
âges des différents quartiers de venir y participer
(gratuit pour tous).

Un affichage au sein des structures est prévu pour
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi après l’école, donner les lieux de ces animations.
16h-19h
Documents :
Plaquette d'information
Tarif : 7,50 € par trimestre et par enfant.
Voir aussi :
Modalités d’inscription
CLEMO Wodli
CLEMO Fresnoys
L’inscription s’effectue dans l’un des CLEMO en
présence de l’enfant et du (des) parent(s) tous les
jours de 16h à 16h45.
Il vous sera demandé les vaccinations de l’enfant,
une attestation d’assurance nominative, les numéros
de téléphone des différentes personnes à prévenir en
cas d’urgence, ainsi que la signature du règlement
intérieur.
Mode de fonctionnement
Les enfants sont pris en charge par l’équipe
d’animation dès leur arrivée dans les structures.
Dans une ambiance conviviale, l’équipe d’animation
propose aux enfants des activités tout en organisant
un espace de détente.
Les enfants sont encadrés par des animateurs
diplômés qui leur proposent de nombreuses activités.
De plus, des activités transversales sont organisées
après l’école dans le but de donner du sens aux
apprentissages scolaires (atelier de bricolage, atelier
d’écriture, atelier Théâtre, atelier informatique).

L'accueil les mercredis et vacances
scolaires (de 8 à 14 ans)
Horaires d'accueil :
13h30 à 18h les mercredis
10h-12h 13h30 à 18h pendant les vacances
Tarifs
1

Adhésion annuelle aux loisirs : 5 € pour un
enfant, 9,50 € pour deux, 13,50 € pour trois …
Prix de la carte de 10 activités : 5 €
Prix des sorties : selon le quotient familial et le
type de la sortie (journée complète, demijournée…)
Modalités d’inscription
L’inscription s’effectue dans l’un des CLEMO en
présence de l’enfant et du (des) parent(s) les
mercredis de 13h30 à 18h et pendant les vacances
de 10h à 12h et 13h30 à 14h30.
Il vous sera demandé les vaccinations de l’enfant,
une attestation d’assurance nominative, les numéros
de téléphone des différentes personnes à prévenir en
cas d’urgence, votre quotient CAF ainsi que la
signature du règlement intérieur.
Mode de fonctionnement
Les enfants sont pris en charge par l’équipe
d’animation sur la structure dès leur arrivée mais ils
sont autonomes et peuvent repartir quand il le
souhaite d’une activité.
Les CLEMO ne sont pas un mode de garde et les
animateurs ne peuvent garder un enfant contre son
envie de partir. Les horaires ne sont pas fixes et les
animateurs peuvent changer de lieux.
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