
SORTIES 
loisirs 11-15 ans

L U D I Q U E S ,  S P O R T I V E S ,  C U L T U R E L L E S

RENDEZ-VOUS SUR
WWW.CLAVIM.ASSO.FR

mai, juin 
& juillet 2019

© AsterixAccrobranche Stocklib © Andrea Slatter

Vague a surf © Base de Plein Air et de Loisirs de Cergy-Pontoise
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Claire GUICHARD
Présidente du CLAVIM

André SANTINI
Fondateur du CLAVIM

Avec le soutien de la Ville
d’Issy-les-Moulineaux



Sorties 11-15 ans*

De mai à juillet 2019
Informations sur www.clavim.asso.fr

Les sorties 11-15 ans sont des occasions originales pour les collégiens Isséens 
qui souhaitent sortir entre copains, encadrés par des animateurs. Un moyen 
ludique de rencontrer d’autres jeunes de son âge, connaître les animateurs qui 
interviennent sur la ville.

Inscriptions sur votre portail Téliss 
à partir du mardi 16 avril à 8h30* 

* Le jeune doit obligatoirement avoir 11 ans révolus et moins de 16 ans le jour de la sortie.
* Vous pouvez vous inscrire jusqu’au lundi précédant les sorties du mercredi et jeudi pour les sorties du week-end, 
 dans la limite des places disponibles. Pour les sorties de juillet, les inscriptions seront fermées le jeudi 17 juin à 
   minuit.
* La facture est envoyée par mail chaque fin de mois. Pour le mois de juilet, la facture sera envoyée le mardi 9/07. 
* Il est possible de régler les sorties en ligne via le portail Teliss ou auprès des chargés d’accueil du CLAVIM (par carte 
 bancaire, chèque, PASS+ formule culture, espèces), sous 8 jours à date de réception.
* Le quotient familial pour 2019 doit être calculé, en l’absence de cette mise à jour, le tarif maximum est appliqué.
 Les conditions générales des inscriptions aux sorties sont accessibles sur le site du CLAVIM.

Association Cultures, Loisirs, Animations de la Ville d’Issy-les-Moulineaux
47 rue du Général Leclerc - 92130 Issy-les-Moulineaux - Tél. : 01 41 23 86 00 - www.clavim.asso.fr

Tarif en fonction du taux d’effort

tarif minimum taux d’effort tarif maximum

tarif 1 5,35€ 1,479% 30,95€

tarif 2 8,65€ 2,443% 46,15€

Sherwood Parc - dim. 12 mai Parc Astérix/gpe 1 - sam. 1er juin Disneyland - lun. 1er juillet

Atelier cuisine - mer. 15 mai Canöe kayak sur Seine - mer. 5 juin kayak+escalade+mini-golf - mar. 2 juil.

Aventure Davy Crockett - sam. 18 mai Rafting ou Téléski au choix - mer. 12 juin Équitation - mer. 3 juillet

Vague à surf à Cergy - mer. 22 mai Escalade+Bubble foot - dim. 16 juin Sherwook parc - jeu. 4 juillet

Aventure+mini-golf - sam. 25 mai Créer sa chaîne Youtube - sam. 22 juin Accrobranche+Baladenigm - ven. 5 juil.

Rafting à Cergy - mer. 29 mai Parc Astérix/gpe 2 - dim. 23 juin


