SORTIES

loisirs 11-15 ans

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

Escalade ludique Clip ‘n’climb

Vague à surf

sept., oct.
nov. & déc.
2019

atelier parfumeur

Mamma mia à la Seine musicale

RENDEZ-VOUS SUR
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Sorties 11-15 ans

*

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.

De septembre à décembre 2019
Informations sur www.clavim.asso.fr
J-Parcours+laser - dim. 15 sept.

Musicale Mamma mia - sam. 12 oct.

Koezio® - mer. 27 nov.

Rafting - mer. 18 sept.

J-Équitation - dim. 13 oct.

Créer sa chaîne Youtube - sam. 30 nov.

J-Futuroscope - sam. 21 sept.

Escape game - mer. 16 oct.

Réalité virtuelle+escalade - mer. 4 déc.

Vague à surf - mer. 25 sept.

Drones+bowling - mer. 6 nov.

Karting - sam. 7 déc.

Koezio® - sam. 28 sept.

Atelier radio France Info - mer. 13 nov.

Patinoire - mer. 11 déc.

Baptême plongée - mer. 2 oct.

Réalité virtuelle+escalade - sam. 16 nov.

Escape game - sam. 14 déc.

Drones+bowling - sam. 5 oct.

Laser+karting - mer. 20 nov.

Atelier parfumeur - mer. 18 déc.

Cosmic laser - mer. 9 oct.

Escape game+bubble foot - sam. 23 nov. J= journée/autres sorties en 1/2 journées

Inscriptions sur votre portail Téliss
à partir du mardi 3 septembre à 8h30*
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€

* 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.
* Les informations pratiques sont accessibles sur le site du CLAVIM (contenu, lieu, date, modalités d’inscription, tarifs,
paiement de la facture).
* La facture est envoyée par mail chaque fin de mois.
* 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).
* 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.
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