
Avec le soutien financier de nos partenaires : 

Parc de l’Embanie 

A Heillecourt : Activités de plein air au parc de  l’Embanie                                                                     

(RDV au Centre Social à 13H - Retour à 18H30)               

Pour profiter de sorties en famille … 

Venez vous inscrire !  

Château de Fléville devant Nancy 

Visite guidée du château et promenade dans le parc du château 

(RDV au Centre Social à 9H15 - Retour à 13H)               

Jardin botanique J.Marie Pelt 

A Villers les Nancy: Visite guidée du jardin botanique  

(RDV au Centre Social à 9H30 - Retour à 16H)               

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

‘‘La Clairière’’, sauf indication contraire. 

La carte d’adhésion 2020-2021 est valable jusqu’au 31 décembre. Pour les              

nouvelles familles, il est indispensable de prendre cette carte avant toute                  

inscription. Elle est familiale et son prix est de 5€. Elle est à présenter lors de                 

l’inscription. 

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). 

Sur rendez-vous individuel pris auprès du Pôle adulte. 

Centre Social C.A.F. « La Clairière » 
1195 avenue Raymond Pinchard 54000 NANCY 

www.centresociallaclairiere.org/  
Téléphone : 03.83.96.15.20 

Courriel : poleadulte@laclairiere54.fr 



Journée à Metz 

Visite de Metz en bateau / Pique-nique au bord du plan d'eau / 

Jeux et activités en plein air  

(RDV au Centre Social à 9H30 - Retour à 17H45)               

Journée dans les Vosges 

Lac de la Folie 

Visite guidée de la Confiserie Des Hautes Vosges et visite de la                     

chèvrerie du Brabant, pique-nique au bord du lac de Gérardmer 

(RDV au Centre Social à 8H15 - Retour à 19H)               

A Contrexéville : Promenade au bord du lac / Baignade                               

piscine / Activités en plein air / Pédalo                                                          

(RDV au Centre Social à 8H45 - Retour à 18H)               

Ferme équestre du Vieux Fey 

Visite de la ferme / Balade à Poney / Activité                                  

autour du  soin du poney  

(RDV au Centre Social à 9H - Retour à 17H30)               

Atelier artistique  

Dans le parc de Brabois : peinture et dessin avec l’artiste Daam Lô  

(RDV au Centre Social à 9H - Retour à 18H)               

Château de Fléville devant Nancy 

Visite guidée du château et promenade dans le parc du château 

(RDV au Centre Social à 9H15 - Retour à 13H)               

Parc Sainte Croix 

A Rhodes : Visite libre du parc animalier et à 13h30 :  

visite safari en petit train ‘’Expédition sauvage’’ 

(RDV au Centre Social à 8H30 - Retour à 19H)               

Atelier Nature à Tomblaine 

Découverte de la faune et de la Flore avec l’Atelier Vert  à l’Espace         

Naturel Sensible des îles du Foulon et de l'Encensoir,                                                

activités en plein air l’après-midi.    

(RDV au Centre Social à 8H45 - Retour à 17H)               

Journée dans les Vosges 

Visite guidée de la Confiserie Des Hautes Vosges et visite de la chèvrerie 

du Brabant, pique-nique au bord du lac de Gérardmer                                             

(RDV au Centre Social à 8H15 - Retour à 19H)               

Lac de la Folie 

A Contrexéville : Promenade au bord du lac / Baignade  piscine / 

Activités en plein air / Pédalo,                                                                      

(RDV au Centre Social à 8H45 - Retour à 18H)               

Atelier Nature à Villers les Nancy 

Découverte du Fond d’Hardevalle avec l’Atelier Vert et activités 
en plein air (relaxation , jeux de raquette, molki... ) 

 

(RDV au Centre Social à 8H30- Retour à 17H)               

Atelier artistique  

Dans le parc de Brabois : peinture et dessin avec l’artiste Daam Lô  

(RDV au Centre Social à 9H - Retour à 18H)               


