
Les activités du mois de Juillet 2022 (sur inscription), du 8 au 31 Juillet:

Vendredi 8 juillet

Réunion d’information
Pour les Ados et Parents

Rendez-vous
18 h au Clj

(Présentation,Fonctionnement
et Projets)

Lundi 18 juillet

10h  vidéo

14h PISCINE  pour tous

Lundi 25 juillet
11h

Les minis sauveteurs
Pique-nique à Palavas

11-12 ans

Pour fréquenter le CLJ

Avoir remis une fiche d’inscription

annuelle, signée et accompagnée des

pièces justificatives au Guichet unique

enfance Jeunesse.

Avoir un compte famille pour accéder au

portail famille et régler la cotisation

pour l’année civile dès la 1ère facture.

Le dossier est disponible au CLJ,

Guichet unique et site internet Mairie.

Réservation obligatoire aux

activités

La réservation préalable aux activités

est OBLIGATOIRE par mail :

clj@sgdo.fr.

Certaines activités sont payantes, le

règlement s’effectue après réception de

la facture.

En dehors de ces temps, l’accueil en

temps libre est ouvert pour tous

(baby-foot, jeux de société, lecture…).

Lundi 11 juillet
11h à 16h30

PISCINE pour tous
Pique-nique

Mardi 19 juillet

Journée tournage
vidéo

Mardi 26 juillet
10h Balade à Sète

Pique -nique
8 places

Mardi 12 juillet

10h Tournoi de baby
14h Bowling  pour tous

15  places

Mercredi 20 juillet

10h Départ Canoë
pique-nique

8  places

Mercredi 27 juillet

10h Equitation

19h Soirée quizz

Mercredi 13
juillet

10h Prépa série- vidéo
16h à 21h

Initiation trottinette
tremplin et hockey

8 places
Interco 5€

Jeudi 21 juillet
Journée plage

La grande Motte
Interco 10€

Jeudi 28 et Vendredi 29
juillet

Bivouac INTERCO
à Sommière

Hébergement en résidence
hôtelière

Canoë et paddle
Interco 20€

Jeudi 14 (Férié) et
Vendredi 15 juillet

Fermeture CLJ

Vendredi 22 juillet

14h Trampoline Park
18h Soirée grillades au

CLJ

Contacts/Lieu d’accueil

clj@sgdo.fr - 06.70.25.92.04

guichet.unique@sgdo.fr - 04 67 75 40 28

CLJ/Guichet unique – Centre communal des Rencontres (CCR)

Lavérune  (entrée face skate parc)

Horaires d’accueil pour les Vacances

Du lundi au vendredi de 10h à 18h30

Le programme et les horaires d’ouverture peuvent être modifiés en

fonction des activités, des attentes des jeunes, de la météo, du

protocole sanitaire.

Mise en application du protocole sanitaire en vigueur, relatif aux ACM (Accueil de loisirs de mineurs)
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