Kermesse
d’Halloween
Evènement gratuit et
ouvert à tous!!!
Le mardi 31 octobre de
15h à 17h30 à la salle
des œuvres de Trélon (en
face de l’école maternelle)
Au programme :
Animations
Stands de jeux

Inscriptions et réservations
auprès de Ludovic Godat au
bureau du service jeunesse
(école maternelle),
les mercredis 11 et 18
octobre de 13h30 à 17h30.
Les dossiers d’inscriptions sont
disponibles en mairie, deux
semaines avant le début de
chaque 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.

Atelier maquillage
Concours du plus beau
déguisement
Crêpes et bonbons

Mairie de Trélon
1, Place Jean Jaurès
59132 TRELON
www.ville-trelon.fr
Renseignements au 03 27 60 82 64

Centre de
Loisirs de
Trélon

Pour les enfants
de 4 à 17 ans

4 - 6 ans

6 - 12 ans

Horaires de l’accueil :
9h30-12h / 14h-17h à l’école maternelle

Horaires de l’accueil :
9h30-12h / 14h-17h à l’école primaire.

Au programme :
Piscine au Bolvert, Sortie au Verger
d’Etroeungt, atelier cuisine, course de
totomobile, activités manuelles...

Au programme :
Sortie au Mus’Verre de Sars-Poteries,
nouveau Bubble Foot adapté aux enfants, Sortie au Bowling pour les petits,
Sortie Escalade en salle pour les
grands, activités manuelles, atelier cuisine, pyrogravure, grand jeu…

Tarifs pour les 4-6 ans et les 6-12 ans
en fonction du quotient familial (tarif

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

= 7,40€ la semaine
= 12,90€ la semaine
= 13,45€ la semaine
= 14,55€ la semaine

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 :
Escape Game à Courquain, Soirée Survival Archery Zombie,
Sortie au choix (cinéma, piscine
ou bowling)…
Tarifs pour les 13-17 ans en fonction
du quotient familial (tarif dégressif en

dégressif en fonction du nombre d’enfants
de la même famille)





13 - 17 ans

fonction du nombre d’enfants de la même
famille)

Attention :
Places limitées !!!






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

