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Le centre social propose des animations pour tous

Ludothèque Ouverture période scolaire
Mardi/Jeudi/Vendredi : 16h-18h30
Mercredi : 9h-12h / 12h30-18h30
Samedi : 14h-18h
Ouverture vacances scolaires 
Mardi : 14h30-18h30
Mercredi/Jeudi/Vendredi : 
10h-12h /14h30-18h30

Adhésion 
Jeux sur place gratuit
Possibilité d'emprunt de 
jeux 

Soirées jeux 
avec Jeux bouquine, l'ALC 

et Créajeux 53

De 20h00 à 23h00 (à partir de 8 ans)
Les vendredis 28 octobre, 25 novembre, 
16 décembre.

Adhésion famille : 6€
Gratuit 

Café des Voisins

Venez partager vos idées, vos envies, vos 
savoir-faire en toute convivialité!
Les mardis de 14h à 16h 
-25 octobre : jeux de société
-29 novembre : dictée
-20 décembre : jeu de toc
-20 décembre 16h30 : collation de Noël

Gratuit
Inscription sur place

Laval accueille ses 
étudiants

Jeudi 6 octobre
17h à 20h + soirée DJ jusqu'à 23h 
Square de Boston, centre ville

Accès libre

Bourse aux jouets
Samedi 5 novembre
13h30 à 16h
Dépot jeudi, vendredi et samedi matin

2€ par déposant, 
gratuit pour les adhérents

Initiation  Réactions 
premiers secours

En novembre Pour plus d'informations, 
contacter le CLEP



Le centre social soutient les actions des habitants

Ateliers de la cité : 
projet collaboratif 

en centre ville

Le CLEP accompagne les habitants dans la démarche de projet collaboratif. Elle 
est ouverte à tous les habitants qui souhaitent améliorer le cadre de vie du 
centre ville : solidarité, animation culturelle, embellissement, convivialité,...
La prochaine rencontre a lieu mardi 3 octobre à 18h30 à l'hôtel de ville, 
salle des commissions. 
Venez nous rejoindre et faites part de vos idées.

Vous avez une idée, une envie, un projet, venez les partager. Le CLEP soutient 
les initiatives des habitants du centre ville.

Le centre social propose des animations pour les séniors

Visite des Toiles 
de Mayenne 

Fontaine Daniel

Jeudi 13 octobre
10h30 à 15h

Adhésion sénior : 
6€
Tarif : 5€ + repas
Sur inscription

Château de 
Mayenne

Jeudi 3 Novembre
13h à 18h
Avec la Société d'Archéologie et d'Histoire de 
la Mayenne

Adhésion sénior 6€
Tarif : 5€
Sur inscription

Conférence

Jeudi 8 Décembre
Après midi, au CLEP
De Vienne à Colmar : ballade artistique en 
pays germanique vers 1500
Avec la SAHM

Adhésion sénior 6€
Gratuit
Inscription sur 
place

Collation de 
Noël

Mardi 20 décembre
16h30 au CLEP
Collation participative: apportez vos mets 
préférés !

Gratuit
Sans inscription

Ces sorties sont organisées par le Groupe Pilote Sénior, issu des Ateliers de la Cité 2015.

Ce groupe de séniors organise pour eux et pour les autres des sorties de découverte du 
patrimoine local, via des visites de châteaux, de villages mayennais, de sites d'exception,  

d'entreprises locales, de jardins... Il est ouvert à tous ceux qui souhaitent s'y investir.

Le centre social, par l'intermédiaire de ses professionnels, les accompagne dans leurs démarches. 



Le centre social accompagne les parents

LAEP
Lieu d'Accueil 

Enfants/Parents
La Parentèle

Tous les mardis de 9h30 à 12h00
Ouvert aux enfants de moins de 3 
ans accompagnés d'un adulte

Gratuit
Sans inscription

Temps d'échanges entre parents
Animés par un psychologue, 
bénévole au CLEP.
Dates à définir avec les parents.

Adhésion famille : 6€
Gratuit Sur inscription

Séance d'information au CLEP
Mardi 4 octobre à 18h30

Atelier cuisine 
enfants/parents

Pour cuisiner avec vos enfants, 
préparer un goûter à partager 
ensemble.
De 14h à 17h les mercredis 
26 octobre, 23 novembre 
et 7 décembre

à partir de 4 ans.
Adhésion famille : 6€
Tarif : 1€ par personne 
Sur inscription

Atelier
 brico-déco-récup
enfants/parents

Pour faire avec vos enfants des 
objets de déco et partager un 
instant privilégié.
De 14h à 17h  les lundis
24 octobre et 19 décembre

à partir de 4 ans.
Adhésion famille : 6€
Tarif : 1€ par personne 
Sur inscription

Sortie Famille à 
Paris

Cette journée en famille sera la 
vôtre, organisons la ensemble à 
partir de vos idées et vos envies. 

Adhésion famille : 6€ 
Temps d'organisation au CLEP

mercredi 12 octobre  à 18h

Spectacle conté
Vendredi 28 octobre 18h
“Dans mon sac il y a...“
par T. Mousset 

Gratuit
Famille
à partir de 4 ans

Futures “Sorties, 
Découvertes, Séniors“

Venez partager vos idées ou donner votre avis
Une rencontre a lieu le 20 octobre à 14h  au CLEP pour programmer 
les futures "Sorties, Découvertes, Séniors" (choix des sorties et/ou 
découvertes, choix des dates, organisation de ces rencontres,...)

Questions de 
Parents 

Quelles que soient vos envies de sorties, de projets pour vous-
même ou pour les autres familles, mais aussi vos interrogations sur 
l'éducation, la vie familiale, vous n'êtes surement pas les seuls 
parents dans ce cas ! Nous pourrions faire ensemble ...! 
La référente familles est là pour vous accompagner.

Projets d'habitants Vous avez une idée pour faire vivre votre quartier, vous souhaitez 
faire avec d'autres : le centre social peut vous accompagner dans la 
construction de vos projets d'habitants. 

Le centre social, lieu d'expression et d'actions

RELATIONS
PARENTS

ECOLE



Le centre social propose des animations pour les enfants et 
les jeunes

6/9 ANS
1 - Activités Nature/ 

cuisine & fruits / Jeux 
de plein air 

Jeudi Vendredi

Sortie au Centre Initiation 
Nature du bois de l'Huisserie 
sur le thème fruits des bois & 

champignons 
Rdv & reprise au CIN (1) 

Atelier cuisine & fruits/ 
Jeux de plein air

Rdv et reprise des enfants 
au CLEP 

8/12 ANS  2 –  Ateliers Ciné / Jeux 

Jeudi Vendredi 

Sortie au Cinéville de Laval 
avec projection et analyse d'un 
film choisi en groupe / Jeux de 

plateau 
Rdv & reprise au CLEP 

Sortie au Cinéville de Laval 
avec projection et analyse 
d'un film choisi en groupe / 

Jeux de plateau 
Rdv & reprise au CLEP 

6/8 ANS

3 - INITIATION PONEY / JEUX DE PLEIN AIR et JEUX DE SOCIETE

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
En route pour une initiation à l'équitation au centre équestre de Grenoux avec au programme 

pansage,monte, jeux équestres … Rdv & reprise au centre équestre de Grenoux (1)

6/13 ANS

4 -  Contes & légendes / Arts du cirque

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Une semaine magique pour deux groupes d'âges (6/8 ans et 9/13 ans) 
avec Dimitri et son équipe sur le thème „Conte & légendes“ 

des initiations aux techniques de jonglage, boule d'équilibre, acrobaties, 
fil tendu , …

Rdv & reprise au CLEP

Présentation de l'atelier à 
travers un spectacle de 
conte intitulé “Dans mon 
sac il y a ...“avec Thierry 

MOUSSET de Jeux 
Bouquine 

(Ouvert à tous publics)
Rdv & reprise au CLEP 

9/13 ANS

5 – Réalisation d'un dessin animé & trucages  / Jeux d'ambiance

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Au programme un apprentissage aux techniques de prises de vues, au montage et à la création de scénarios dans le but 
de réaliser un court métrage de type "dessin animé"  en "Stop Motion" et de pouvoir le faire ensuite soi-même à la maison !

Rdv & reprise au CLEP

10/14 ANS

6 – Sports d'opposition & laser games / Jeux de plateau

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Initiation à des 

jeux d'opposition
Rdv au 

Palindrome (3) et  
reprise à la piscine 

St Nicolas (4)

Initiation au Karaté
Rdv au 

Palindrome et 
reprise à l'espace 

games (5)

Inititiation à la 
boxe éducative & 
jeux de stratégie.
 Rdv & reprise au 

Palindrome (3)

Initiation à la boxe 
éducative

Rdv au Palindrome 
(3)  et reprise à 

l'espace games (5)

Initiation au Taëkwondo et 
jeux de plateau
Rdv & reprise

 au Palindrome (3)

 20 ET 21 OCTOBRE (13h00 - 18h00)

DU 24 AU 28 OCTOBRE (13h00 - 18h00)



 COUT  DES  ACTIVITES

Pour les lavallois, les tarifs sont  basés sur les quotients familiaux sur présentation du code établi par la ville de Laval.
Stage N° 1 & 2 :                 codes 1-2 : 14€     codes 3-4 : 18€    codes 5-6  : 20€      codes 7 et hors Laval : 22€
Stage N° 3   :                codes 1-2 : 55€     codes 3-4 : 70€     codes 5-6  : 76€      codes 7 et hors Laval : 85€
Autres Stages:                    codes 1-2 : 35€    codes 3-4  : 45€     codes 5-6  : 49€      codes 7 et hors Laval : 55€
                          
Ajouter au tarif des stages 12€ de carte d'adhésion annuelle au CLEP, laquelle vous permettra également d'accéder 
librement à la ludothèque pendant toute l'année scolaire.

Possibilité de règlement par tickets CAF, MSA, chèques vacances ou participations comités d'entreprises.   
                   

FICHE D'INSCRIPTION

 A rendre avant le mercredi 19 octobre 2016 accompagnée du règlement

NOM et PRENOM de l'enfant : ….....................................................................................................................................

Date de naissance : .............................................................................................................................................................

Nom du responsable légal  : ...............................................................................................................................................

N° de Tél : ......................................................... N° Tél (en cas d'urgence)........................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................................................
CP........................................................Ville.........................................................................................................................
E-Mail (Pour envoi de plaquettes-vacances, photos) :........................................................................................................
N° allocataire CAF (obligatoire)  : …......................................Code ville  : …...................................................................

S'inscrit au stage :
N° : ...........du ........................................................ au....................................................
S'inscrit au stage :
N° : ...........du ........................................................ au....................................................

Devient Adhérent 2016/2017 (12€)  :  oui                 non
Montant total à régler  : …...........................
Autorisation de captation d'images  :  oui                  non
        
Date : …...................................................                           Signature :

Lieux d'animations :
1 – C.I.N (Centre Initiation nature), Allée du Centre Aéré, Bois de l'Huisserie
2 - Poney club de Grenoux, lieu dit "Les noyers", St Berthevin
3 – Palindrome, 225 avenue de tours
4 – Piscine St-Nicolas, Boulevard Jourdan                                                
5 - Espace games, 28 Boulevard de l'industrie

Centre Lavallois d'Education Populaire
Centre social du Centre-ville

8, impasse haute Chiffolière-53000 LAVAL
Tél : 02 43 56 41 31

E-mail : clep.animation@orange.fr
Site internet : www.clep-laval.fr

Ouvert du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00

et de 13h00 à 18h00

●Règlement par chèques, espèces, tickets CAF MSA, chèques vacances, chèques 
découvertes 

●Le programme  peut évoluer en fonction des retours et attentes des habitants
●Pour plus d'informations sur les activités du centre social CLEP, vous pouvez 

consulter le site internet: www.clep-laval.fr

mailto:clep.animation@orange.fr
http://www.clep-laval.fr/
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