
Du 11 AU 29 juillet 2016 

Multisports, mini-camp, accrobranche,  
tyrolienne géante, rencontres « inter-villes », kayak, 

pêche, quad, *foot freestyle.. 

Animateurs(trices): Latifa, Pauline et Denis 

*Initiation au foot freestyle avec l’intervention du champion de France



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Jeux de 

connaissances 

Préparation du 

grand jeu 

 kermesse 

Stand de Tir 

(Volmerange) 

Férié Initiation au 

foot fresstyle 

Cantine de 

Volmerange 

Cantine de 

Volmerange 

Pique-Nique Cantine de 

Volmerange 

Basket-ball/ 

Hockey 

Touch  

Rugby/Pétanque 

Beach-volley 

/ping-pong 

( Aéropark de 

Yutz) 

Grand jeu avec 

les enfants du 

centre aéré de  

Volmerange 

Matin 

Repas 

A-Midi 

Du 11 au 15 juillet 2016 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Jeux de 

connaissances 

Binball/ Jeux 

d’opposition 

Atelier  

Cuisine du chef 

**Rencontre 

 Inter-villes  

(pêche, thèque, 

quizz) 

Ultimate/ 

Gen 

Move/Hockey 

Cantine de 

Volmerange 

Cantine de 

Entrange 

Cantine de 

Volmerange 

Pique Nique Cantine de 

Hettange 

Grande 

*Jeux

 sportifs en 

plein air 

Initiation au  

théâtre/ Jeux de 

coopération  

( Boust) 

Mikado géant/ 

Préparation du 

programme 

« Inter-villes » 

Tournois de 

Tchoukball 

avec le centre 

Europa et 

Catt’Momes 

Après-midi 

festive 

Diffusion vidéo 

Du 18 au 22 juillet 2016 

Matin 

Repas 

Infos: 

*Jeux sportifs en plein air:  Sortie à la base des loisirs du fond Saint Martin à Rombas

**Rencontre Inter-villes: ( Centre ados: Eclos ,Catt Momes, Europa) 

Le  jeudi 21/07  :  Matin : ( base de loisirs de Boust) 

Après-midi: Rencontre sportive ( gymnase De Cattenom) 

Le Vendredi 22/07:  9h30-22h00 , rencontre inter-villes sur Hettange-Grande 

A-Midi 



Transport pour les 3 semaines: 

 
Un mini bus sera mis à disposition sur tout le  territoire de la C.C.C.E 

 

Horaires: 
Début du ramassage à 9h pour  un début d'activité à 10h, fin des activités à 16h30 . 

Les horaires de ramassage seront envoyés une semaine avant le centre. 
 

Mini camp : 
 

BASE DE LOISIRS SOLAN 
1 hameau de Serry 

54 580 MOINEVILLE 

tel : 03.82.46.66.77 
site : www.solanloisirs.com  

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Départ mini 

camp 

Kayak Tyrolienne 

géante 

Tir à l’arc/  

Activités Eclos 

Repos 

Pique nique  

Tiré du sac 

Repas camping Repas camping Repas  

«  surprise » 

Repos 

Installation, jeux 

de connaissance, 

veillée 

Accrobranche/veillée Quad Rangement/Retour Repos 

 

Du 25 au 29 juillet 2016 

http://www.solanloisirs.com/


Inscription pour le centre ados de juillet 2016 

Pour inscrire votre (vos) enfant(s) au « centre ados »  
il suffit de déposer un dossier d’inscription complet.  
Si vous n’êtes pas adhérent, vous devez déposer les documents 
suivants:  
- Fiche de renseignements complétée  
- Fiche sanitaire complétée  
- Avis d ‘imposition (Sans l’avis, le tarif maximum de  
150€ vous sera appliqué)  
- Photocopie de carte d ‘identité  
- Photocopie des vaccins  
- Une cotisation de 20 euros pour les non adhérents à  
l’association Eclos.  
- Un chèque d’acompte de 70 euros ( le solde la facture sera envoyé 
après le centre)  

Aucune inscription ne sera prise en compte sans dossier complet et acompte de 70 
euros  

Tarif:  
Le tarif est calculé selon l’avis d’imposition sur les revenus 2014 
ou attestation du Luxembourg.  
Au minimum 70 euros la semaine, au maximum 150 euros.  
Document de calcul téléchargeable sur www.eclos.fr  

Contacts: 

Latifa: 03.82.59.18.90 où adoseclos@gmail.com 


