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Mairie de Trélon 
1, Place Jean Jaures 

59132 Trélon 
www.ville-trelon.fr 

Renseignements au 03 27 60 82 20 

C

Pour les enfants  
de 4 à 17 ans 

Inscriptions et réservations 

auprès de Ludovic Godat 

au bureau du service jeu-

nesse (école maternelle),  

les mercredis 11 et 18  

avril de 13h30 à 17h30. 

Les dossiers d’inscriptions 

sont disponibles en mairie, 

deux semaines avant le début 

des   vacances. 

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. 
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Centre de  
Loisirs de Trélon 

Dans le cadre d’un Contrat 
Local d’Education  

Artistique, le centre de  
loisirs de Trélon à le  

privilège d’accueillir une 
troupe d’artistes appelée 

La Baraque Liberté. 
 

Ils seront présents tous les 
jours de la seconde  
semaine de centre. 

 
Les enfants vont pouvoir 

découvrir l’envers du décor 
(sons, éclairage, décor, cos-

tume) et s’essayer au jeu 
d’acteur grâce à l’accompa-

gnement des artistes. 
 

Une restitution des ateliers 
sera présentée aux familles 
le vendredi 04 mai en fin 

d’apres-midi. 



 
Au programme  

des 4 - 6 ans et des 6 - 12 ans: 
 
Sortie à Elfy Park, initiation au théâ-
tre grâce à l’intervention d’une trou-
pe d’artistes, maquillage, danses, 
chants, activités manuelles, création 
artistiques sur le thème du théâtre et 
de la magie, parcours sportifs,      
ateliers cuisine... 

 Et  4 - 6 ans 

6 - 12 ans 12 - 17 ans 

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 la même famille) 

 de 0 à 369€              =  7,40€  la semaine 
 de  370€ à 499€       = 12,90€ la semaine 

 de  500€ à 700€       = 13,45€ la semaine 

 de  plus de 700€     = 14,55€ la semaine 

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 

Horaires de l’accueil :  
9h30-12h / 14h-17h à l’école maternelle 
(accueil échelonné à partir de 9h15 le 

matin et de 13h45 l’après-midi) 

Horaires de l’accueil :  
9h30-12h / 14h-17h à l’école primaire 
(accueil échelonné à partir de 9h15 le 

matin et de 13h45 l’après-midi) 

Horaires de l’accueil : 14h-18h  
(de 14h à 16h à la salle de sport  
et de 16h à 18h au local ados) 
 
Au programme : 
Sortie à Lille à l’occasion du  
Festival Série Mania, initiation au  
Théâtre et à la magie, Soirée cinéma, 
sport à la carte, Badminton, Tennis  
de table, Tchoukball… 
 
 


