
 
 

 
 

 
 

CALENDRIER DES INSCRIPTIONS  
AUX SORTIES LOISIRS 11-15 ANS 

ORGANISÉES DE SEPTEMBRE A DÉCEMBRE 2019 
 

 Les inscriptions s’effectuent par le Portail Téliss.  
 Après la date de fermeture, les inscriptions s’effectuent auprès de l’accueil du CLAVIM au Centre 
Administratif 1. 
Toutes les inscriptions sont enregistrées (sans validation de la part du CLAVIM) dans la limite des 
places disponibles et dans le respect des conditions nécessaires à toute inscription. 
 Pour connaître en détail les programmes des stages et des sorties  > www.clavim.asso.fr 
 

1è Période Dates des sorties Dates d’ouverture  
des inscriptions à 8h30 

Dates de fermeture  
des inscriptions 

    

Septembre 

5 sorties loisirs : 
 

Dim 15 sept. ; Mer 18 sept. ;  
Sam 21 sept. ; Mer 25 sept. ;  
Sam 28 sept.  

Mardi 3 septembre 2019  

Pour les sorties du mercredi 
fermeture le lundi à minuit 

 
 
 

Pour les sorties du samedi et 
du dimanche, fermeture 

  le jeudi à minuit 
Octobre 

6 sorties loisirs : 
 

Mer 2 oct. ; Sam 5 oct. ;  
Mer 9 oct. ; Sam 12 oct. ;  
Dim 13 oct. ; Mer 16 oct.  

 

2è Période Dates des sorties Dates d’ouverture  
des inscriptions  

Dates de fermeture  
des inscriptions 

    

Novembre 

7 sorties loisirs : 
 

Mer 6 nov. ; Mer 13 nov. ;  
Sam 16 nov. ; Mer 20 nov. ;  
Sam 23 nov. ; Mer 27 nov. ; 
Sam 30 nov.   Mardi 22 octobre 2019  

Pour les sorties du mercredi 
fermeture le lundi à minuit 

 
 

 Pour les sorties du samedi et 
du dimanche, fermeture 

  le jeudi à minuit Décembre  
 

5 sorties loisirs : 
 

Mer 4 déc. ; Sam 7 déc. ;  
Mer 11 déc. ; Sam 14 déc. ;  
Mer 18 déc.  

 
Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions générales de ces activités afin d‘être 
parfaitement informés des modalités d’inscription, d’annulation, de facturation et de paiement. 

 
1 Centre Administratif Municipal - 47 rue du Général Leclerc à Issy-les-Moulineaux - Tél : 01. 41. 23. 86. 00 
Ouverture en continu : 

 Lundi, mardi mercredi et vendredi de 8h30 à 18h00 
 Jeudi de 8h30 à 19h00 
 Samedi de 8h30 à 12h00 
 


