Modalités d’inscription

ROUSSY – BASSE RENTGEN -ENTRANGE – KANFEN –
ESCHERANGE – BOUST - VOLMERANGE-LES-MINES

Inscriptions possibles à la journée ou demi-journée, avec ou sans repas.

ASSOCIATION ÉCLOS

Horaires :
Ouverture du Site

8h30/17h

Accueil du matin

Entre 8h30 et 9h

Départ du soir

17h

Les enfants venant l’après-midi
sans déjeuner à la cantine sont
accueillis entre 13h30 et 14h30,
sur le site d’Entrange.

Sur demande par mail, un point
de récupération peut être mis
en place sur le parking de
Volmerange-les-Mines et sur le
parking de Kanfen à partir de
8h15 et le retour se fait à partir
de 17h.
Tarif variable en fonction des revenus :
Minimum

Maximum

Journée avec
repas

9,82€

18,62€

1/2 journée
sans repas

2,6€

7€

Tarif du repas

4,62€

Centre Ados
du 26 au 30 Avril 2021
à Entrange

Un acompte de 20% est
demandé pour toute
réservation.
L’acompte n’est pas
remboursable. Sauf si
présentation d’un justificatif
médical.

Inscription uniquement sur le site
internet www.eclos.fr
ou via le QR Code.

Pour les enfants non inscrits à Eclos, le dossier d’inscription est téléchargeable sur le site
www.eclos.fr. . Les annulations se font la veille avant 18h pour ne pas être facturé.

adjoint.volmerange@eclos.fr
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Les Matins
Lundi
D’abord on se présente, on
occupe les lieux, et on définit ce
qu’on peut faire !
Ensuite, on prépare la semaine !

Mercredi
Mardi

Un tournoi de jeux vidéo ou de
jeux de société, ça
t’intéresse ?

Viens en forêt jouer au
Sagamore, puis au Viens l’organiser avec nous, et
deviens le meilleur !
Cache-cache Géant !

Jeudi
Viens redécouvrir le
vrai Loup-Garou, avec
des rôles que tu ne
connais pas !!

Vendredi
Joue au Baby-Foot et Billard
Géant ! On va voir ce que tu
vaux !

Les Après-Midis

Tu aimes la technologie, tu t’intéresses au montage vidéo
et tu aimes t’amuser avant tout ? Viens découvrir, avec nous
La « Table Mashup », technique innovante permettant une approche ludique,
facile et amusante du montage vidéo.

En fonction des mesures sanitaires, certaines pratiques risquent d’être annulées.
Cela sera remplacé par des activités autour du cinéma !

