CLEMO
Centre de Loisirs En Milieu Ouvert

CLEMO Village
tél. 01 30 34 58 66
CLEMO Fresnoys
tél. 01 30 34 01 81

Fresnoys

Village

Tarification : Adhésion annuelle
Les CLEMO (Centre de Loisirs en Milieu Ouvert) sont des structures de
proximité, destinées aux enfants de 8 à 14 ans. C’est un lieu d’accueil,
de détente, de découverte,
d’apprentissage, de projets
qui permet à l’enfant de
s’épanouir, de progresser, de
prendre du plaisir.
Des activités, des sorties et
des projets sont proposés
aux enfants :
Atelier culinaire, push car,
droits de l’enfant, activité
sciences et techniques, jeux extérieurs, piscine, parcs d’attractions, forêt
et animations de quartiers.

1 enfant
2 enfants
3 enfants
4 enfants
5 enfants
6 enfants
7 enfants
8 enfants
9 enfants
10 enfants

5€
9.50 €
13.50 €
17 €
20 €
22.50 €
24.50 €
26 €
27 €
27.50 €

- une activité : 0.60 cts
- une carte de 10 activités : 5€
Le coût des sorties varie en fonction du quotient familial calculé
chaque année en mairie, au service enseignement régie.

Les enfants ont la possibilité de proposer leurs projets.
Les enfants voulant s’inscrire devront venir avec leurs parents afin de
remplir une fiche de renseignements avec le responsable de la structure.
Un affichage est prévu au sein des
CLEMO qui récapitule toutes
les animations de quartier, les activités
et les sorties du mois en cours.
Les familles peuvent aussi retirer les
plannings en Mairie.
Les plannings seront mensuels en
périodes scolaires et hebdomadaires
pour les vacances.

Les Lundis, mardis, jeudis et vendredis
des périodes scolaires de 16 h à 19 h,
nous accompagnons vos enfants du
CP à la 5e afin d’organiser leur travail
personnel.
Des activités transversales sont
organisées dans le but d’utiliser
les connaissances apprises à l’école
dans un cadre ludique :
atelier radiophonique, atelier théâtre, atelier aquatique, atelier danse.
Tarification : 5€ par trimestre et par enfant.

