
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 valable jusqu’au 31 août. Pour les 
nouvelles familles il faut prendre la carte 2020-2021 avant 

l’inscription. 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). 
 
 

INSCRIPTIONS À PARTIR DU 24 JUIN 2020 

Elles se font sur rendez-vous individuels : 
• fixés 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 



Sortie Nature à Rosières aux Salines 

Poney Club de Nancy 

Parc animalier  Visite libre du parc et à 13h30 :    
visite safari en petit train                                   

(RDV à 8H15 - Retour 19H ) 

Avec l’Atelier Vert : Découverte du parc et des co-

teaux, activités autour de la nature/ Pique-nique 

(RDV au Centre Social à 9H15 - Retour à 18H30)               

Visite du poney club , ateliers autour du 

soin du poney, balade à poney 

(RDV à 13H30 -  Retour à 17H30) 

(RDV à 10H15 - Retour 18H30 ) 

Zone de loisirs de Mittersheim                        

Journée découverte nature                         
(baignade, pédalo…) et atelier pêche 
 

(RDV à 8H15 - Retour 19H ) 

Sortie Nature à Ludres 

Avec l’Atelier vert : découverte du Plateau cal-
caire, sentier   découverte, activités autour de la 

(RDV à 9H15 - Retour 18H30 ) 

Parc Sainte Croix à Rhodes 

Sortie Nature à Bertrichamp 

Atelier Jardinage 

En extérieur, plantations               
diverses et variées 

(RDV à 11H15 / 
Fin d’activité 17H /                           

Retour libre) 

Sortie Nature à Landremont 

Visite du lieu  /  Balade à dos d’âne / Pique-nique 
avec des produits du terroir 

Poney Club de Nancy 

Visite du poney club , ateliers autour du soin du poney, 

balade à poney (RDV à 13H30 -  Retour à 17H30) 

Zone de loisirs de Mittersheim                        

Journée découverte nature                         
(baignade, pédalo…) et atelier pêche 
 (RDV à 8H15 - Retour 19H ) 

Aquarium d’Amnéville et                   

lac de Coulanges                   

Matin, visite de l’aquarium : requins, poissons 
tropicaux et amazoniens…. 
Après-midi : activités au bord du lac (RDV à 9H15 -Retour 19H) 

Sortie Relaxation 

En extérieur, atelier relaxation, auto massage 

(RDV à 11H15 /Fin d’activité 17H / Retour libre) 

Atelier Jardinage 

En extérieur, plantations               
diverses et variées 

(RDV à 11H15 / 
Fin d’activité 17H /                           

Retour libre) 


