
SORTIE à Biotropica/mini golf

vendredi 4 août de 14h à 16h30
Sur inscription les 4 et 7 juillet 
et le 1er août

Concours de pétanque

Vendredi 25 août
Situés au cœur de la base de plein air 
de Poses vous aurez la possibilité au 
choix de visiter Biotropica ou bien de 
participer à un parcours de mini golf. 
Tarifs : Cléonnais 8 € / Extérieur 12 €
Sur inscription du 1er au 22 août

Les Mardis 1er, 8, 22 et 29 / Vendredi 18 août / de 14h à 17h

Jeux et goûter

RUE DES MARTYRS            
             

                 
             RUE DES BRÛLINS

ENTRÉE

ARRÊT DE BUS « BOBY LAPOINTE » 
LIGNE F

Accès et stationnement 
L’Ondine - 113 rue des Brûlins, Cléon

ARRÊT DE BUS 
« BRÛLINS » 

LIGNE E

ROUTE DE TOURVILLE

L’Ondine
113 rue des Brûlins

76410 Cléon
02 35 77 51 70

ondine@ville-cleon.fr
Ouverte les mardis et vendredis 

de 14h à 17h 
(Fermée du 11 au 31 juillet 2017)

Août

ATELIER

JEUX ET GOÛTER séance film

ANIMATION

SORTIEREPAS

Sauf indications contraires les animations de ce pro-
gramme sont gratuites et ne nécessitent pas de réser-
vation au préalable.

Comment s’inscrire ?
Les inscriptions s’effectuent sur place à l’Ondine ou par 
téléphone au 02 35 77 51 70 les mardis et vendredis de 
14h à 17h (sauf du 11 au 31 juillet 2017) à partir de la 
date mentionnée.

Retrouvez Les photos des animations de l’Ondine sur 
facebook.com/villecleon

vendredi 11 août à 14H30
50 avant Jésus Christ. César a soif de conquêtes. A la tête 
de ses glorieuses légions il décide d’envahir cette île située 
aux limites du monde connu, ce pays appelé Brittania, la 
Bretagne. Quand Jolitorax arrive dans le village gaulois pour 
demander de l’aide, on décide de lui confier un tonneau de 
potion magique, et de le faire escorter par Astérix et Obélix
Réservation conseillée

             PROJECTION Du FILM
 astérix et obélix au 
          service de sa majesté

SOphrologiegym



VENDREDI 12 mai à 14h30
Réservation conseillée 

pique-nique à la crèche

VENDREDI 19 mai de 14h à 16h
Venez peindre des silhouettes grandeur 
nature avec du chocolat ! Les décors réa-
lisés seront utilisés pour « Cléon en fête » 
du samedi 24 juin 2017.
En partenariat avec l’association 
« La Traverse »

Atelier peinture avec du chocolat

Mai

spectacle 
de la crèche

jeudi 18 mai à 10h
Les enfants de la crèche 
des Brûlins vous invitent 
à leur représentation au 
Théâtre du Mascaret.
Sur inscription du 2 au 
16 mai (10 places)

             PROJECTION De la pièce 
de théâtre l’éloignement

vendredi 26 mai à 14H30
Réservation conseillée

             PROJECTION Du FILM
                la vache

Les mardis 2, 9,16, 23 et 30 mai de 14h à 17h

Jeux et goûter

Juin

Les mardis 6, 13, 20 et 27 ; le 
vendredi 9 juin de14h à 17h

Jeux et goûter

VENDREDI 23 juin à 14h30
Réservation conseillée 

             PROJECTION Du FILM
       entre amis

Sophrologie

Sylvie Obé, sophrologue, vous apportera des tech-
niques de respiration, de relaxation musculaire ou 
de libération des tensions physiques, psychiques et 
émotionnelles.
Tarifs forfaitaires de l’abonnement comprenant les 
8 séances de mai à juillet : 
Cléonnais 48 € / Extérieur 60 € 
Sur inscription du 25 avril au 9 mai

Pique-nique organisé par la crèche des Brûlins, dont 10 
places sont réservées pour les usagers de l’Ondine.  
Sur inscription du 2 au 16 mai 

dictée
vendredi 5 mai à 14h
Une feuille, un stylo et attention de ne pas tricher ! Pour un 
moment convivial et ludique, venez tester votre orthographe. 
Sur inscription le 25 avril et 2 mai

mercredi 28 juin de 11h45 à 17h
A l’aube des vacances, venez goûter aux saveurs des îles et 
laissez vous enchanter par la musique. 
Tarifs : Cléonnais 8 € / Extérieur 12 €
Sur inscription du 6 au 23 juin 2017

 REPAS dansant des îles

vendredi 19 mai à 11h30

Juillet

Les jeudis 1er, 8, 15, 22 et 29 
juin de14h à 15h
(Tarifs : voir encart de mai)

GYM douce

les lundis 12, 19 et 26 juin 
de 14h à 15h30
(Tarifs : voir encart de juillet)

Sophrologie 
Vendredi 16 juin de 14h à 16h
Sur inscription du 23 mai 
au 9 juin

Atelier Gaspacho

vendredi 30 juin de 14h à 17h 
Sur inscription du 6 au 27 juin

Concours de belote

Le mardi 4 juillet de 14h à 17h

Jeux et goûter

VENDREDI 7 juillet à 14h30
Comme chaque été, au Camping 
des Flots Bleus se retrouvent pour 
leurs vacances nos amis, Les Pic, 
Jacky et Laurette, Gatineau, tout 
juste divorcé de Sophie, et Pa-
trick Chirac fidèle à ses habitudes. 
Cette année, Patrick a décidé de 
tester le co-voiturage...
Réservation conseillée. Projec-
tion suivie du pot des vacances. 

             PROJECTION Du FILM
  camping 3

L’Ondine fermera ses portes 
du 11 au 31 juillet 2017.

Les jeudis 4 et 11 mai de 14h à 15hGYM douce

chorale du 
college j. brel

jeudi 18 mai à 14h30
Les collégiens viennent proposer 
à un public intergénérationnel 
un tour de chant sur le thème 
des musiques de dessins animés. 
Goûter servi par les élèves.
Sur inscription du 2 au 16 mai

Les lundis 15, 22 et 29 mai de14h à 15h30
(Tarifs : voir encart de juillet)

Sophrologie

Par le COC Gymnastique de Cléon
Chaque jeudi, une coach sportive viendra dispenser une 
séance de gym douce. Exercices d’assouplissements et 
d’étirements très doux, bénéfiques pour la santé !
Tarifs forfaitaires de l’abonnement comprenant toutes 
les séances d’avril à juin. : Cléonnais 8 € / Extérieur 12 €  
Sur inscription

les lundis 3 et 10 juillet de 14h à 15h30 

!
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SORTIE à Biotropica/mini golf

vendredi 4 août de 14h à 16h30
Sur inscription les 4 et 7 juillet 
et le 1er août

Concours de pétanque

Vendredi 25 août
Situés au cœur de la base de plein air 
de Poses vous aurez la possibilité au 
choix de visiter Biotropica ou bien de 
participer à un parcours de mini golf. 
Tarifs : Cléonnais 8 € / Extérieur 12 €
Sur inscription du 1er au 22 août

Les Mardis 1er, 8, 22 et 29 / Vendredi 18 août / de 14h à 17h
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aux limites du monde connu, ce pays appelé Brittania, la 
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potion magique, et de le faire escorter par Astérix et Obélix
Réservation conseillée

             PROJECTION Du FILM
 astérix et obélix au 
          service de sa majesté

SOphrologiegym



SORTIE à Biotropica/mini golf

vendredi 4 août de 14h à 16h30
Sur inscription les 4 et 7 juillet 
et le 1er août

Concours de pétanque

Vendredi 25 août
Situés au cœur de la base de plein air 
de Poses vous aurez la possibilité au 
choix de visiter Biotropica ou bien de 
participer à un parcours de mini golf. 
Tarifs : Cléonnais 8 € / Extérieur 12 €
Sur inscription du 1er au 22 août

Les Mardis 1er, 8, 22 et 29 / Vendredi 18 août / de 14h à 17h

Jeux et goûter

RUE DES MARTYRS            
             

                 
             RUE DES BRÛLINS

ENTRÉE

ARRÊT DE BUS « BOBY LAPOINTE » 
LIGNE F

Accès et stationnement 
L’Ondine - 113 rue des Brûlins, Cléon

ARRÊT DE BUS 
« BRÛLINS » 

LIGNE E

ROUTE DE TOURVILLE

L’Ondine
113 rue des Brûlins

76410 Cléon
02 35 77 51 70

ondine@ville-cleon.fr
Ouverte les mardis et vendredis 

de 14h à 17h 
(Fermée du 11 au 31 juillet 2017)

Août

ATELIER

JEUX ET GOÛTER séance film

ANIMATION

SORTIEREPAS

Sauf indications contraires les animations de ce pro-
gramme sont gratuites et ne nécessitent pas de réser-
vation au préalable.

Comment s’inscrire ?
Les inscriptions s’effectuent sur place à l’Ondine ou par 
téléphone au 02 35 77 51 70 les mardis et vendredis de 
14h à 17h (sauf du 11 au 31 juillet 2017) à partir de la 
date mentionnée.

Retrouvez Les photos des animations de l’Ondine sur 
facebook.com/villecleon

vendredi 11 août à 14H30
50 avant Jésus Christ. César a soif de conquêtes. A la tête 
de ses glorieuses légions il décide d’envahir cette île située 
aux limites du monde connu, ce pays appelé Brittania, la 
Bretagne. Quand Jolitorax arrive dans le village gaulois pour 
demander de l’aide, on décide de lui confier un tonneau de 
potion magique, et de le faire escorter par Astérix et Obélix
Réservation conseillée

             PROJECTION Du FILM
 astérix et obélix au 
          service de sa majesté

SOphrologiegym



SORTIE à Biotropica/mini golf

vendredi 4 août de 14h à 16h30
Sur inscription les 4 et 7 juillet 
et le 1er août

Concours de pétanque

Vendredi 25 août
Situés au cœur de la base de plein air 
de Poses vous aurez la possibilité au 
choix de visiter Biotropica ou bien de 
participer à un parcours de mini golf. 
Tarifs : Cléonnais 8 € / Extérieur 12 €
Sur inscription du 1er au 22 août

Les Mardis 1er, 8, 22 et 29 / Vendredi 18 août / de 14h à 17h

Jeux et goûter

RUE DES MARTYRS            
             

                 
             RUE DES BRÛLINS

ENTRÉE

ARRÊT DE BUS « BOBY LAPOINTE » 
LIGNE F

Accès et stationnement 
L’Ondine - 113 rue des Brûlins, Cléon

ARRÊT DE BUS 
« BRÛLINS » 

LIGNE E

ROUTE DE TOURVILLE

L’Ondine
113 rue des Brûlins

76410 Cléon
02 35 77 51 70

ondine@ville-cleon.fr
Ouverte les mardis et vendredis 

de 14h à 17h 
(Fermée du 11 au 31 juillet 2017)

Août

ATELIER

JEUX ET GOÛTER séance film

ANIMATION

SORTIEREPAS

Sauf indications contraires les animations de ce pro-
gramme sont gratuites et ne nécessitent pas de réser-
vation au préalable.

Comment s’inscrire ?
Les inscriptions s’effectuent sur place à l’Ondine ou par 
téléphone au 02 35 77 51 70 les mardis et vendredis de 
14h à 17h (sauf du 11 au 31 juillet 2017) à partir de la 
date mentionnée.

Retrouvez Les photos des animations de l’Ondine sur 
facebook.com/villecleon

vendredi 11 août à 14H30
50 avant Jésus Christ. César a soif de conquêtes. A la tête 
de ses glorieuses légions il décide d’envahir cette île située 
aux limites du monde connu, ce pays appelé Brittania, la 
Bretagne. Quand Jolitorax arrive dans le village gaulois pour 
demander de l’aide, on décide de lui confier un tonneau de 
potion magique, et de le faire escorter par Astérix et Obélix
Réservation conseillée

             PROJECTION Du FILM
 astérix et obélix au 
          service de sa majesté

SOphrologiegym


