
Loisirs  
de Proximité 

Avec le soutien financier de nos partenaires : 
Centre Social C.A.F. « La Clairière » 

1195 avenue Raymond Pinchard 54000 NANCY 
www.centresociallaclairiere.org/  

Téléphone : 03.83.96.15.20 
Courriel : cscaflaclairiere@wanadoo.fr 

Vous avez envie de profiter 
d’une belle journée en famille ? 

TARIFS 

La carte d’adhésion 2019-2020 est obligatoire. Elle est familiale et 

son prix est de 5€. Elle est à présenter lors de l’inscription. 

N’oubliez pas d’apporter l’attestation C.A.F. ou l’avis d’imposition 
pour vous inscrire. 

Le tarif de chaque sortie est calculé en fonction du quotient familial 
de la C.A.F.  

Le paiement se fait à l’inscription (un acompte d’un minimum de 30% 
est demandé). 
 

PRÉSENTATION DES SORTIES 

Réunions d’informations collectives : 

 Lundi 3 Juin 2019 à 10H 

 ou Mardi 4 Juin 2019 à 14H 
 

INSCRIPTIONS 

Elles se font sur rendez-vous individuels : 

 fixés lors des rencontres collectives, 

 puis auprès du Pôle adulte. 

Note Pratique 
Les départs et les retours des sorties se feront au Centre social 

Caf ‘‘La Clairière’’, sauf indication contraire. 

Préparé avec les membres de la               
 Commission Loisirs de l’Association 



Son et Lumières à Verdun                                      
‘’Des flammes à la lumière’’,   
(À partir de 6 ans) Avec les 
Centres sociaux MJC Nomade et Caf            
Jolibois    

                                                                 

Spectacle sur la bataille de 
Verdun (1914/1918),                  
première guerre mondiale. 

Un programme musical varié au cœur du quartier:        

chansons françaises, rock,  ensemble vocal, musique 

tsigane, Scène ouverte. 

En soirée : Concert POULIDORCHESTRA (fanfares cuivre dynamobile), Aïssate BA 

(chansons du monde) et Orchestra DRISS LAZAAR (musique orientale)  

(RDV au Centre Social à 14H45 - Retour libre)               

Fête de la musique sur le Plateau de Haye 

SORTIES DANS VOTRE QUARTIER ... 

Concert découverte « Ensemble Tziganisky » 

Musique traditionnelle  Tsigane et Pays de l’Est  

 (RDV à la MJC du Haut du Lièvre à 20H15 - Retour libre ) 

POUR ALLER UN PEU  PL US  LO IN . . .  

Grand repas partagé sur le quartier 
Partage du repas, scène musicale.  

 (RDV à 18H - Retour libre ) 

Spectacle en soirée 

(RDV au Centre Social à 
20H15 - Retour                

vers 2H)               

 

Jardin botanique du Montet  à  Villers-lès-Nancy 

Visite des serres,  
balade dans le jardin  

(RDV à 13H15 -                            
Retour 18H ) 

Tour de France à Nancy                                            

et agglomération 
Jeux d’extérieur, découverte                                     
de la course et                                                              
encouragement des cyclistes  
 

(RDV à 11H - Retour 17H ) 

Parc Sainte Croix à Rhodes 

Visite libre du parc et à 13h30 : visite safari en petit 
train ‘’Expédition sauvage’’ 

(RDV à 8H - Retour 19H ) 

Mini-golf, baignade 
en piscine, pêche, 
pédalos, balade, jeux pour les enfants                     
(balançoire, tyrolienne, ping-pong…) 

(RDV à 8H45-Retour19H ) 

Chèvrerie de Chaillon et Lac de Madine 

(RDV à 8H45-Retour19H ) 

Château de Lunéville 

Visite du château,                             
jeu d’énigmes , spectacle son 
et lumières 

(RDV à 14H -Retour 23H45 ) 

Matin : visite de la chèvrerie, dégustation des              
produits .                                                                
Midi : pique-nique à la chèvrerie                                              
Après-midi : Lac de Madine /baignade (surveillée),              
pédalos, jeux extérieurs  

Base de Loisirs à Vic-sur-Seille 






