
 
 

Animatrices :  

Pauline et Carole 

 
 

Création d’une Bande 

Dessinée des Ados à 

Eclos, sur les après-

midis de la semaine, 

initiation à des jeux 

sportifs sur les matinées. 
 

 

Lundi 10 Avril 2017 

Matin : Jeux de connaissances autour du sport. 

 

Midi : Repas à la cantine de Kanfen 

 

Après- midi : Création de la BD (centre multimédia Boust )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Mardi 11 avril 2017 

Matin : Initiation au Futsal  

 

Midi : Repas pique-nique 

 

Après- midi : Création de la BD (centre multimédia Boust)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIATION ECLOS 
3 RUE D’OTTANGE 

57330 VOLMERANGE LES MINES 

pauliine.p@hotmail.com  

CCCeeennntttrrreee   AAAdddooosss   (((111111   ààà   111777   aaannnsss)))  

DDDuuu   111000   aaauuu   111333   aaavvvrrriiilll   222000111777
   

 

 

Pour plus de renseignements. 

Merci de contacter Pauline  

Mail : pauliine.p@hotmail.com 

Tél : 03 82 50 23 49 

mailto:pauliine.p@hotmail.com
mailto:pauliine.p@hotmail.com


Mercredi 12 Avril 2017 
Matin : Création de la BD (centre multimédia Boust) 

 

Midi : Repas à la cantine de Kanfen 

 

Après- midi : Stand de tir (Volmerange)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 13 Avril 2017 

Matin : Initiation Basket- Ball, Volley…  

 

Midi : Repas à la cantine de Kanfen 

 

Après- midi : Création de la BD (centre multimédia Boust)  

 

 

 

 

 

 

 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Pour inscrire vos enfants au centre ados, il suffit de remplir un dossier d’inscription si vous n’êtes pas encore 
adhérent et le déposer sur l’un des sites Eclos. Familles en dehors de la CCCE : ajouter un supplément 
représentant 20% de la facture finale. Tarif minimum : 70 €, Tarif maximum 150€.  Le tarif sera calculer selon vos 
revenus. Si vous êtes déjà adhérent, vous avez simplement à envoyer vos dates de réservation à l’adresse 
pauliine.p@hotmail.com. 

MERCI D’INSCRIRE VOS ADOS AVANT LE 5 AVRIL 2017 !  
Vous devez vous munir des documents demandés dans la rubrique « téléchargement » sur www.eclos.fr :  

- Fiche de renseignements complétés. 
- Fiche sanitaire complétée 

- Copie des vaccins et de la carte d’identité. 
- Attestation du règlement intérieur.  

- Copie de l’assurance scolaire. 
- Avis d’imposition 2015 (ou attestation de salaire Luxembourg) 

- Autorisation de droit à l’image. 

Aucune inscription ne sera prise en compte sans dossier complet et sans acompte d’une partie du 

séjour demandé le premier jour. 

Un mini bus sera mis à disposition sur le territoire de la CCCE 

(Les heures de ramassage vous seront communiquées une semaine avant le 

début du centre)  
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