Evènements

Inscriptions et réservations auprès de Ludovic
Godat au bureau du service jeunesse (école

Plusieurs évènements, dans le
but d’autofinancer le camp des
ados, vous sont proposés tout
au long du centre afin de
partager convivialité et bonne
humeur avec l’équipe
d’animation :


Vendredi 12 juillet :
Tournoi de badminton à
la salle des sports de
Trélon à partir de 18h30



Mardi 16 juillet :

maternelle) de 13h30 à 17h00:


les mercredis 22 et 29 mai, exclusivement réservés aux enfants de Trélon !



les mercredis 05 juin, 12 juin, 19 juin,
26 juin, et 03 juillet ouvert à tous
(Trélon + extérieur) !
Les dossiers d’inscriptions sont
disponibles en mairie.

Centre de
Loisirs de Trélon
Pour les enfants
de 4 à 17 ans

Le paiement se fait le jour de l’inscription.
Merci de vous munir de votre n° d’allocataire
CAF ou MSA, ou d’une attestation lors de
l’inscription.

Restaurant éphémère à la
salle des œuvres de
Trélon à partir de 19h
Du 08 juillet au 01 août

Mairie de Trélon
1, Place Jean Jaurès
59132 Trélon
jeunesse@ville-trelon.fr
Renseignements au 03 27 60 82 20

12 - 17 ans

6 - 12 ans

4 - 6 ans

Horaires de l’accueil :
Horaires de l’accueil :
9h00 - 17h00 à l’école maternelle
(accueil échelonné de 8h45 à 9h15)
Au programme :

Horaires de l’accueil :
9h00 - 17h00 à l’école primaire
(accueil échelonné de 8h45 à 9h15)
Au programme :

Kermesse Super Héros, Intercentre avec
Glageon, Piscine, Soirée pyjama, Intervenant « Un monde de bois », Kermesse
Cirque, Sortie de fin de centre au Fleury,
Activités manuelles sur le thème de la
Bande Dessinée, Grands Jeux, Eveil
sportif, Spectacles...

14h-18h
Pré-ados : accueil à 14h au local
Ados : accueil à 14h à la salle de sport
Au programme :

Piscine, Kermesse MARVEL, Tournoi

Piscine au ValJoly, Réalité virtuelle et
Escape Game à Valenciennes, Camp à

intercentre de Mini Hand, Soirées surprise, Activités manuelles sur le thème

Olhain pour les permanents, Soirée restaurant, Intervenants sportifs, Sortie de

de la BD, Kermesse Cirque, Sortie vélo,
Pique Nique à Liessies, Mini Golf, Activités à la carte, Spectacles, Sortie de

fin de centre à Astérix, Jeu de piste,
Sports à la

fin de centre au Fleury (pour les 6-9
ans) et à Astérix (pour les 10-12 ans),

carte, Sortie
au choix...

Intervenants sportifs, Grands jeux...
Tarifs pour les 4-6 ans et les 6-12 ans
en fonction du quotient familial (tarif
dégressif en fonction du nombre d’enfants





de 0 à 369€
de 370€ à 499€
de 500€ à 700€
de plus de 700€

=
=
=
=

4,70€ la journée
5,70€ la journée
6,70€ la journée
8,20€ la journée

Tarifs pour les 12-17 ans en fonction
du quotient familial (tarif dégressif en
fonction du nombre d’enfants de la même
famille)





de 0 à 369€
= 5,90€ la semaine
de 370€ à 499€
= 6,40€ la semaine
de 500€ à 700€
= 7,50€ la semaine
de plus de 700€ = 8,35€ la semaine

