
Mairie de Trélon 

1, Place Jean Jaures 

59132 TRELON 

ww.ville-trelon.fr  

Renseignements au 03 27 60 82 64  

Inscriptions et réservations 

auprès de Ludovic Godat au 

bureau du service jeunesse 

(école maternelle),  

les mercredis 10 et 17 

octobre de 13h30 à 17h00 
Les dossiers d’inscriptions sont 

disponibles en mairie. 

Le paiement se fait le jour de 

l’inscription. Merci de vous 

munir de votre n°allocataire 

CAF ou MSA, ou d’une 

attestation lors de l’inscription. 

Centre de Loisirs de Trélon 
du 22 octobre au 02 novembre   
(pas d’accueil le 1er novembre) 

Gratuite et ouverte à tous ! 

Le mercredi 31 octobre         

de 15h à 17h30 à la salle des 

œuvres de Trélon (en face de 

l’école maternelle) 

 

Au programme : 

Tout au long de l’après-midi des   

animations, des jeux, des ateliers  

maquillages et des kilos de bonbons ! 

16h : Représentation de chants avec 

la chorale de l’Ecole de musique de 

Trélon 

16h30 : Election du plus beau       

déguisement 

 

 

Kermesse 
d’Halloween 

POUR LES ENFANTS DE 
4 À 17 ANS 



4 - 6 ans  

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) 

Au programme : 

Activités manuelles sur le thème 

d’Halloween, Séance piscine au 

BolVert, Spectacle d’un artiste 

marionnettiste, Atelier cuisine, 

Kermesse, Eveil sportif... 

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) 

Au programme : 

Spectacle d’un artiste marionnettiste, 

Gravure sur verre, Animations musi-

cales (instruments + chants) proposées 

par l’Ecole de musique de Trélon, 

Grand jeu, Sortie au Musée des Bois 

Jolis de Felleries, Kermesse          

d’Halloween, Flagfoot... 

6 - 12 ans   12 - 17 ans 

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 : 

Séance cinéma 4DX au Gaumont 

Valenciennes, sports à la carte,   

soirée Bowling, PTK, Volley Kin-

Ball, Badminton, soirée frisson... 

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 


