Communauté de
Communes du Clunisois

WINTER

18

club
cl
ub j eu
eune
ne s

is c
com
omin
ing
g

LUNDI 12 FÉVRIER

LUNDI 19 FÉVRIER

Gratuit | De 14h à 17h

Place aux joueurs, le poker commence ici
Poker face, accessoire exigé
Gratuit | De 14h à 18h

MARDI 13 FÉVRIER

MARDI 20 FÉVRIER

CAN YOU

ESCAPE ?

Airboard et snowtubing au Plan d’Hotonnes
Balance man, cadance man ...
Prévoir tenue de neige, change et pique-nique

20 € | De 8h à 18h30

MERCREDI 14 FÉVRIER

« Let’s get ready to rumble ! »
Le club jeunes se rend à La Chapelle Stadium
Gratuit | De 14h à 18h

MERCREDI 21 FÉVRIER

Girl Power, aprèm cocooning !
Gratuit | De 14h à 18h
71 c’est la champion’s league + Réal-PSG
Gratuit | De 14h à 22h30

Le Meilleur Pâtissier avec Claircotte et Max Lignac
« À vos marques... prêts ? pâtissez ! »
3€ | De 13h à 18h

JEUDI 15 FÉVRIER

JEUDI 22 FÉVRIER

Défis Vrillés
Un grain de folie pour relever les défis !
Gratuit | De 14h à 18h

Journée à Pont de Vaux
Triple lutz et plongeons carpés au rendez-vous
Patinoire et piscine prévoir affaire de bain et des gants
7 € | De 9h à 17h30 | Prévoir pique.-nique

VENDREDI 16 FÉVRIER
Keskonf aujourd’hui ?
Une journée où toi et tes idées sont les bienvenues !
Propose nous ce que tu as envie de faire.
Gratuit | De 14h à 18h

VENDREDI 23 FÉVRIER
La montagne ça vous gagne
Jeux de société et tartiflette
5€ | De 14h à 22h30

Le portail familles
> enclunisois.portail-familles.net/

Cet espace vous permet, d’inscrire vos enfants dans les différents
centres de loisirs du territoire, payer et télécharger vos factures. Si
vous n’avez pas encore créé votre compte, il vous suffit de faire une
demande de création de compte en remplissant le formulaire que
vous retrouverez sur :
> familles-loisirs-enclunisois.fr/cjc/
Attention, prévoir 24h pour la création d’un compte
> Ouverture des inscriptions en ligne mercredi 31 janvier à 14h

Les permanences
Les mercredis 31 janvier et 7 février de 14h à 19h
au Quai de la Gare.
Documents nécessaires à l’inscription sur :
https://familles-loisirs-enclunisois.fr/les-clubs-jeunes/

contact

Tel : 06 72 46 22 27 - 03 85 22 98 86
Mail : animation_jeunesse@enclunisois.com
web : familles-loisirs-enclunisois.fr/cjc/

