
Avec le soutien financier de nos partenaires : 

Fête de la musique - Place des commerçants 

Scène ouverte avec représentations d’artistes  

(organisée par la MJC du Haut-du-lièvre) 

Jeu de piste sur le Plateau de Haye 

A l’aide de votre smartphone, découvrez le Plateau de Haye à travers 
un jeu de piste 

(RDV au Centre Social à 14h00 - Retour à 17h00)               

Nancy Plage à Tomblaine - Rives de Meurthe 

Les départs et retours des sorties se feront au Centre Social Caf « La Clairière »,  

(sauf indication contraire) 

 

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). 

 

La carte d’adhésion 2021-2022 est valable jusqu’au 31 décembre 2022. Elle est de 5€ 

et toute la famille peut en profiter. Pour les nouvelles familles, il est indispensable 

de prendre cette carte avant toute inscription. Elle est à présenter lors de  

l’inscription.

 

Sur rendez-vous individuel auprès du pôle Adultes 

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 

Présentation du programme des sorties familles et de l’accueil des enfants  

pendant les grandes vacances. Un rendez-vous sera fixé à l’issue de la réunion 
pour les inscriptions individuelles 

Activités en plein air, baignade piscine extérieure, 
balade autour des rives 

(RDV au Centre Social à 18h30 - Fin à 22h00)               

(RDV au Centre Social à 13h15 - Retour à 18h00)               

Lundi 13 Juin de 14h00 à 16h00 au Centre Social La Clairière 



 Enigmes dans le labyrinthe de maïs, balade dans un sentier pieds nus, 
toboggan aquatique, mini-ferme  

(RDV au Centre Social à 8h15 - Retour à 18h30)               

Ferme aventure à la Chapelle-aux-Bois 

 Forteresse de Châtel-sur-Moselle  

Fête nationale - Place des commerçants 

 Visite guidée de la Forteresse, ateliers poterie et archéologie 

(RDV au Centre Social à 8h30 - Retour à 17h30)               

Soirée festive organisée par l’Association Anim’haye du Plateau de Haye 

(RDV au Centre Social à 17h15 - Fin à 22h00)               

Visite libre du parc animalier et visite safari en petit train 

(RDV au Centre Social à 8h15 - Retour à 18H30)               

Parc animalier de Sainte-Croix à Rhodes 

Séjour en famille à Landremont 

 Séjour insolite au Refuge Soléole (3 jours—2 nuits), feu de camps, 
balade avec des ânes, soirée pizza, activités de plein air… 

Nancy Plage à Tomblaine - Rives de Meurthe 

Activités en plein air, baignade piscine extérieure, balade autour des rives  

(RDV au Centre Social à 13h15 - Retour à 18h00)               

Parc de Brabois à Vandœuvre-lès-Nancy 

Jeux en extérieur, balade, relaxation 

(RDV au Centre Social à 10h00 - Retour à 17h30)               

Lacs de la folie à Contrexéville 

Balade autour des lacs, pédalo, baignade piscine extérieure, 
jeux d’extérieur  

(RDV au Centre Social à 8h30 - Retour à 18h00)               

Visite du centre équestre, balade à cheval ou à poney  

(RDV au Centre Social à 8h00 - Retour à 18h45)               

Château d’Haroué 

Visite guidée du château 

(RDV au Centre Social à 13h15- Retour à 17h30)              

Les crins de Ramberchamp à Gérardmer 

(RDV au Centre Social à 10h30 le 20.07.22 - Retour à 11h45 le 22.07.22)               


