RAPPEL

Le FIVE

Patinoire

Piscine

Badminton

Bowling

Escalade

Le C.L.J est une association d’éducation
populaire et de loisirs sportifs régie par la loi du 1er
Juillet 1901, agréée par le Ministère de la Jeunesse
et des Sports.

 Il est ouvert aux jeunes du C.L.J âgés de
10 à 17ans maximum.

 Durant la pratique des activités, les adhérents
devront respecter les consignes et les
recommandations données par les animateurs.

 Le matériel sera respecté par l’adhérent,
entretenu et rangé en collaboration avec l’équipe
d’animation.

 Les adhérents du C.L.J sont tenus d’avoir un
comportement irréprochable au sein de la
structure et même à l’extérieur.

Les adhérents sont tenus de respecter ces
règles et consignes faute de quoi des sanctions
pourront être prononcées, allant même jusqu’à
l’exclusion du C.L.J.

ACTIVITES PROPOSEES
BOWLING,
PATINOIRE,
MULTISPORTS,
TOURNOI JEU VIDEO
FIFA 19,
GRANDS JEUX,
ACTIVITES MANUELLES,
BADMINTON,
CUISINE,

PROJET JEUNES
Cette activité se fera sous forme de
sélection. Un jeune qui n’aura pas eu un bon
comportement au CLJ, à l’école ou même à la
maison ne pourra pas prétendre à être
récompensé. L’assiduité ainsi que la
participation active aux actions portant sur
la coupe du monde féminine FIFA 2019
seront également prises en compte. Le
séjour aura lieu un week-end du mois de
MAI.

Récompense

Planning Des Vacances De Février
2019

Adresse du siège social : Hôtel de police – 40 bd Louis Roederer
– 51100 Reims

PATINOIRE,
Locaux SNCF : 4 rue du Pot de Vin – 51100 Reims.
Tel : 03/26/09/37/39
Fax : 03/26/09/37/39

TOURNOIS DE FOOTBALL AVEC
PARTICIPATION DES FILLES,
ESCALADE,

C.L.J BASE NAUTIQUE : Base de Loisirs d’Ecollemont, route de
Nuisement- 51290 ECOLLEMONT. Tel : 03/26/73/85/77

PISCINE,

PAGE FACEBOOK : CLJ REIMS

INFORMATIQUE,

HORAIRES D’OUVERTURES :

VTT,

09h45/11h45

RECOMPENSES,

13h45/17h45

ET PARTICIPATION AU PROJET JEUNE.

Pour plus d’informations, nous vous invitons à
vous rendre sur le site du C.L.J :

Les jeunes qui n’auront pas rendu leur dossier
d’inscription n’auront pas accès au sein de la
structure.

www.clj51.fr

Les dossiers sont téléchargeables sur le
site internet.

