
PROGRAMME - AUTOMNE 2020

@PassJeune
www.clery-saint-andre.com



Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23

Soirée Jeux vidéos
15h - 23h

(Repas fourni)

Grand jeu
Mille bornes géant

(Fournir pique-nique)

Calligraphie
+

Billard, babyfoot & 
mölkky

(Fournir pique-nique
> Aux Poussins)

Bowling
+

Crossfit
(Fournir pique-nique
> Bords du Loiret)

Escape Game
+

Laser Game
(Fournir pique-nique

> Saran)

 DU LUNDI 19 AU VENDREDI 23 OCTOBRE

Atelier «Calligraphie»
À la craie, à la plume ou au pin-
ceau, viens t’essayer à l’art de 
tracer de «belles lettres». Sa-
voir écrire est une chose, mais 
connaître la beauté du tracé des 
lettres en est une autre... et c’est 
tout un art qu’Aurélie Schnell, ar-
tiste calligraphe, te feras décou-
vrir le temps de cet atelier.

SOIRÉE JEUX VIDÉO
Que tu sois plutôt e-sport, jeux de plateaux, d’énigme, de rôle, 
de course ou de danse, viens participer à une soirée jeux vidéo 
survoltée! Deux zones, pour deux ambiances, dont une avec un 
écran géant!  

MESURES COVID : CE QUI CHANGE POUR LE PASS’JEUNE
► Afin d’éviter un trop grand brassage des groupes de jeunes au cours des journées au 
Pass’Jeune, la municipalité a pris la décision de n’organiser que des journées complètes.
►Pour palier à cette contrainte, le planning est réfléchi afin que les journées soient proposées quasiment 
à l’identique la 1ère et la 2ème semaine. Cela permettra aux jeunes qui pourraient être non retenus sur 
une journée (par manque de place ou de disponibilité) de pouvoir la faire la semaine suivante.
►Pour les journées lors desquelles les activités ne permettent pas un strict respect des distanciations 
sociales (sorties en minibus, activités en intérieurs chez des prestataires, etc…): des groupes seront 
constitués dès le matin et pour la journée complète.
►Les parents ne pourront pas entrer dans la structure. Ils devront respecter une arrivée 
échelonnée (entre 9h et 9h30) et les distances nécessaire devant la structure.
►Chaque enfant devra porter un masque (à la charge de la famille) toute la journée. Conformément 
au protocole sanitaire, il pourra être enlevé uniquement lors d’activités sportives non compatibles avec le 
port du masque, lors d’activités individuelles et lors des repas.
►Les animateurs chargés de l’accueil prendront la température frontale de chaque jeune 
arrivant sur la structure. Si la température dépasse les 38°, une deuxième prise sera effectuée pour 
confirmation. Si le résultat est confirmé, le jeune ne pourra pas être accepté au sein du Pass’Jeune 
conformément au protocole sanitaire en vigueur.



Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30

Soirée
Jeux de société

+
Film

15h - 23h
(Repas fourni)

Grand jeu
Fort Boyard

(Fournir pique-nique)

Calligraphie
+

Thèque
(Fournir pique-nique

> Aux Poussins)

Cinéma
Black Widow

(À confirmer)
+

Crossfit
(Fournir pique-nique
> Bords du Loiret)

Mini Golf
+

Karting
(Fournir pique-nique

> Cléry)

 DU LUNDI 26 AU VENDREDI 30 OCTOBRE

CINÉMA
Black Widow
La veuve noire, également 
connue sous le nom de Na-
tasha Romanova, collabore 
avec les services secrets sovié-
tiques pour devenir leur agent 
principal. Lorsque l’URSS s’ef-
fondre, le gouvernement essaie 
de la tuer.

SOIRÉE FILM &
JEUX DE SOCIÉTÉ
Les jeux de société reviennent 
à la mode! Qu’ils soient de ges-
tion de ressources, de carte, 
d’adresse, de vitesse, d’obser-
vation, de rôles... il y en aura 
pour tous les goûts ! Et pour 
finir la soirée, rien de tel qu’un 
petit film !

ESCAPE GAME
Résous une série d’énigmes 
plus ou moins complexes et 
tente de réunir toutes les clés 
pour t’extirper de cette nouvelle 
enquête avant la fin du compte 
à rebours... Défis les équipes 
adverses et sors le plus vite 
pour marquer un maximum de 
points et entrer au panthéon de 
l’escape Game de Saint-Pryvé! 
Suspense et réflexion t’at-
tendent. 

Le grand
«Mille bornes»
revient au Pass’Jeune !
Dans cette version revue et 
corrigée du «mille bornes», 
ton équipe affrontera 
l’équipe adverse sous forme 
de différents mini jeux et 
défis. À chaque succès, tu 
accumuleras une «monnaie» 
locale qui permettra à 
ton équipe d’acheter des 
bornes et progresser ainsi 

sur la route de la victoire! Sauras-tu être plus habile et ingénieux 
pour remporter les challenges? Feras-tu les bons choix au bon 
moment pour avancer plus vite et ralentir tes adversaires? Un jeu 
qu’on ne présente plus, repensé pour mélanger habileté, rapiditié, 
organisation et convivialité!

LASER GAME
L’un des jeux les plus adaptaté en 
matière de distanciation sociale ! 
Une arme laser entre les mains, 
il te faudra rester discret, être 
précis et un brin téméraire pour 
te faufiler dans les méandres de 
la salle, plongée dans l’obscurité.
Un salle objectif : faire gagner 
ton équipe en éliminant l’équipe 
adverse.



DÉPÔT DES DOSSIERS JUSQU’AU SAMEDI 10 OCTOBRE 2020
►Les dossiers doivent être déposés à l’accueil de la mairie de Cléry-Saint-André 
►Merci de cocher les activités auxquelles votre enfant souhaite participer.

NOUVELLES MODALITÉS D’INSCRIPTION
Afin de permettre la rotation des jeunes sur les activités et de récompenser leur investissement dans la structure, il est 
mis en place un système de points qui sert à traiter les priorités d’inscriptions. Les activités sont donc divisées en 2 
catégories : celles qui rapportent des points et celles qui en coûtent. L’inscription aux activités qui coutent des points 
s’effectuera en fonction du capital de points du jeune. Ces points sont cumulables tout au long de l’année. Une remise à 
zéro des comptes est faite chaque rentrée de septembre.

CONTENU DU DOSSIER
L’ensemble des documents suivants devra être regroupé, par vos soins, dans une enveloppe fermée.
Votre dossier devra nécessairement être complet afin de pouvoir être pris en compte. Il comportera :
►La fiche sanitaire (à récupérer en mairie), la copie des vaccins (si ce n’est pas complété sur la fiche sanitaire), la 
fiche de préinscription et une attestation d’assurance extra-scolaire de l’année et toute attestation complémen-
taire en fonction des activités choisies.

CONFIRMATION
Un courriel de confirmation vous sera envoyé au plus tard le mercredi 14 Octobre 2020 afin de confirmer l’inscription de votre 
enfant aux activités désirées. Celui-ci contiendra également un tableau récapitulatif des inscrits par activité, ainsi que les 
horaires.

FACTURATION 
Une facture vous sera adressée à la fin de la période pour l’ensemble des prestations auxquelles votre enfant aura participé. 
Il n’y a plus de règlement au moment de l’inscription.

Public
Les activités sont accessibles aux enfants âgés de 10 à 14 ans habitant les communes de Cléry-Saint-André, Mareau-
aux-Prés et Mézières-lez-Cléry en priorité, les inscriptions des enfants hors communes s’effectuent en fonction des 
places disponibles.

Lieu de rendez-vous
Espace jeunes « Le relais » /// Route de Jouy (face au boulodrome) /// Cléry-Saint-André

Repas (encadré par un animateur)
Pique-nique chaque jours à l’exception de ceux dont la fourniture est précisée.
Micro-ondes et réfrigérateur à disposition.Les repas ne sont jamais fournis, sauf indication contraire de notre part.

Activité nautique  ► Fournir une attestation stipulant que votre enfant sait nager et mettre la tête sous l’eau sans apré-
hension (modèle téléchargeable sur www.clery-saint-andre.com)

INSCRIPTIONS

FONCTIONNEMENT PASS’JEUNE

Renseignements
► Au service enfance-jeunesse au 02 38 45 69 50

ou jeunesse@clery-saint-andre.com
► Durant les activités (seulement), vous pouvez contacter

les animateurs au 06 07 80 28 98
Activités organisées par la ville

de Cléry-Saint-André 
en partenariat avec les commmunes de 
Mareau-aux-Prés et Mézières-lez-Cléry 


