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Jardin d’enfants
Le Club de vacances offre aux enfants un
espace ludique spécialement aménagé pour
eux, avec des petits jeux, des balancelles,
une maisonnette, un toboggan.
Accompagnés de leurs parents, les enfants
de 2 à 7 ans, tenteront de franchir différents
jeux et découvriront ainsi leur sens de l’équilibre
et de leur coordination.
Age requis : de 2 à 7 ans. Présence d’un parent
ou d’un accompagnant obligatoire.

Ateliers Cirque
Pour les adeptes du cirque, l’Espace Cirque
leur propose un atelier Equilibre (boules
d’équilibre, Rola-Bola, Fil d’Ariane) et un
atelier Jonglerie (balles de jonglage,
anneaux, foulards).
L’encadrement de l’Espace Cirque est assuré
par un animateur diplômé du BAFA, avec
option Cirque.
Age requis : de 5 à 12 ans.
Espace cirque ouvert de 15h à 19h du lundi
au vendredi. Inscriptions aux ateliers à
l’accueil du Club.
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Règlement de fonctionnement
du Club Charenton :
OUVERTURE
Du vendredi 13 juillet
au dimanche 5 août 2012
Du lundi au dimanche :
de 10 heures à 20 heures
• L'accès au Club de vacances est libre et
ouvert à tous. Les enfants doivent être
accompagnés d’un adulte. Pendant les
activités et les jeux, les enfants sont sous la
responsabilité de leur parent ou de leur
accompagnant.
• L’accès au Club Charenton est interdit aux
chiens et autres animaux.
• Les matériels nécessaires aux activités
proposées par le Club sont prêtés pour être
utilisés uniquement sur le site, avec
dépôt d’une pièce d’identité (Carte
Nationale d’Identité ou Passeport en cours
de validité).
• Toute détérioration de matériel sera
imputée financièrement à l’utilisateur,
qui devra rembourser la valeur initiale
du matériel détérioré.
• Il est demandé aux Gentils Membres (G.M.)
du Club Charenton de respecter ce Club de
vacances qui est le leur, de ne pas dégrader
les lieux, ni le matériel fourni pour les activités et de respecter le personnel encadrant.
• La Ville de Charenton se réserve le droit
de mettre fin au Club Charenton ou à des
activités sans préavis, et d’en interdir l’accès
aux personnes, adultes ou enfants, qui ne
respecteraient pas le site ou les animateurs.
Toute l’équipe des G.O. (Gentils Organisateurs) du Club Charenton vous souhaite de
bonnes vacances et un bel été !
Renseignements : 01 46 76 48 11
www.charenton.fr
communication@charenton.fr

Du 13 juillet au 5 août 2012
Jeux de sable
Mini golf
Trampolines
Transats
Circuit motos
Espace Enfants/Cirque

Imprimé par Etc Inn • Photos : Fotolia - I. Stéfan - J. Neveu • Conception graphique : JM. Hillereau

DEPLIANT TOUS AU CLUB-12:Layout 1

www.charenton.fr

DEPLIANT TOUS AU CLUB-12:Layout 1

25/06/2012

12:06

Page 3

renton

é à Cha
ez de l’ét

nton
nt à Chare
Profit les et aux enfants qui rerstela place Briand !
ux enfants
u
mil
roposant a
s revient s
p
e
n
c
e
Avis aux fa
n
t
a
c
n
e
a
v
ctivités
èrem
Club de
lus des a
e particuli
p
v
o
n
n
cet été, le
E
in
s.
le
e
il
V
iqu
golf,
Cet été, la
es et lud
u le miniiv
o
rt
o
le
p
b
s
a
s
s
e
ation
mme les
les jeux d
des anim
portives co
, comme
s
b
s
lu
lu
C
p
s
u
n
d
s animatio
classiques
iques.
e nouvelle
d
t
n
ro
ie
c
otos électr
m
iin
m
ils appré
e
uit d
5 août !
s et un circ
, jusqu’au
2
1
0
trampoline
2
b
lu
C
e Tous au
ccara
inement d
-Marc Bo
le
n
p
a
z
Je
te
fi
ro
P
ation
arenton !
é à l’Anim
h
u
C
g
à
lé
é
té
d
é
l
a
Bel
r municip
Conseille

Un circuit de mini-motos

électriques, sur piste
synthétique

La nouvelle attraction proposée par Tous au
Club, rencontrera sans aucun doute un
grand succès auprès des enfants. Un circuit
de mini-motos sur piste synthétique, installé
en plein centre ville !
Sensations fortes et dérapages contrôlés, en
toute sécurité, sous la surveillance et
l’encadrement d’un moniteur.
La piste sera accessible tous les jours de 10h
à 13h et de 15h à 19h.
Payant :1€ le tour ou 10€ le carnet de 12 tickets.

Chic, un pique-nique !
Activités pour les enfants
• Jeux de sable : bacs à sable avec bâche
de couverture nocturne, jeux pour enfants
(seaux, tamis, pelles, râteaux…).
Accessible aux tout-petits et aux enfants
jusqu’à 8 ans.
• Trampolines : pour jouer les voltigeurs,
4 trampolines avec filets de protection.
Idéal pour se mettre la tête à l’envers !
Accessible aux enfants jusqu’à 12 ans.
• Circuit de mini-motos électriques :
unique en son genre, le circuit de motos
électriques sur piste synthétique, accueillera
les enfants, dans un espace ludique et
sécurisé. Sensations fortes et dérapages
contrôlés.
Pour les enfants à partir de 3 ans,
maximum 30 kg.
Payant : 1€ le tour
ou 10€ le carnet de 12 tickets.

Activités pour les enfants
et les adultes
• Mini-golf sur un parcours de 9 pistes.
Prêt de club et de balle, avec dépôt d’une
pièce d’identité.
• Le bar de la plage, un espace restauration avec terrasse, pour “siroter” tranquillement des boissons fraîches et se délecter de
bonnes glaces ou de crêpes !
Du lundi au dimanche de 10h à 20h.

Activités pour les adultes
• Espace détente avec transats et parasols,
pour se détendre, profiter du soleil, dans les
transats à disposition.
Prêt de transat,avec dépôt d’une pièce d’identité.

VENDREDI 13 JUILLET DE 19H30
À MINUIT
Pour fêter l’ouverture
du Club de
vacances, la
Ville organise un
pique-nique géant, vendredi 13
juillet de 19h30 à minuit. Venez en famille
ou entre amis au pique-nique qui se terminera par un bal populaire, animé par un
orchestre.
Chacun apporte son repas, son piquenique, pour dîner sur la place Briand, en
toute convivialité avec les autres participants.
Des tables et des chaises seront installées
par la Ville, qui offrira un apéritif musical.
Tous en blanc à Tous au Club !
Pour une soirée chic et sympa, il faut
un dress-code : venez tous
habillés en blanc, pour une
soirée blanche sur la place
Briand !

Des trampolines pour les
amateurs de sensations
fortes
Pour découvrir des sensations fortes ou
jouer les voltigeurs, 4 trampolines avec filets
de protection sont proposés aux jeunes
Charentonnais de 5 à 12 ans.
Une animation ludique et sportive idéale
pour se mettre la tête à l’envers !
Espace trampolines encadré par un
animateur BAFA. Du lundi au dimanche,
de 10h à 13h et de 15h à 19h.

