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Dimanche 3 juillet 2016
Après-midi
Le CLAS invite les enfants à une grande chasse aux trésors.
Celle-ci se déroulera sur le site du Jardin botanique universitaire Domaine du Deffend à 2 pas du Campus (Mignaloux Beauvoir).

Venez découvrir ou redécouvrir le Domaine du Deffend, au cours d’une après-midi festive.
Venez résoudre nos énigmes en famille, afin de découvrir les trésors cachés.
Nous clôturerons la chasse autour d’un délicieux goûter.

Cette chasse aux trésors Gratuite

(inscription obligatoire) est organisée par
Julie, en stage « Bac Pro Services aux Personnes et aux Territoires » au CLAS de Poitiers.

Renseignements et inscriptions ICI

Location de jeux en bois
Pour un anniversaire, une fête, etc …vous pouvez louer au CLAS de Poitiers de nombreux
jeux en bois pour le plaisir des petits et des plus grands !!

10€ pour 6 jeux ou plus

Plus de renseignements ici

Nouveau Billetterie :
Billets Center Parc à la journée. Plus d’info ici.
Achat des billets auprès du CLAS
20€/personne selon composition de la famille une fois par an
Retrouvez toute notre offre de billetterie sur le site CLAS : cinéma et opéra CGR, cinéma Le
Loft, TAP, etc…

Location du Karcher :

7,50€ pour le week-end
Plus de renseignements ici

Ateliers Œnologie :

CLAS et SDSD :
Partenaires
Profitez également des offres du SDSD !

Rencontre d’un viticulteur
Frédéric BROCHET

Une activité, une sortie, la billetterie du SDSD
vous intéressent ?
Contactez-nous pour connaître vos tarifs et
modalités de réservation!

Jeudi 16 Juin à 18h00
Renseignements et inscription ICI

Week-end Thalasso à Anglet : 8 et 9 octobre 2016
191€ le séjour en chambre double au centre ATLANTHAL
+ taxe de séjour : 1.80 € / personne
Tarifs dégressifs selon QF
Plus de renseignements ici

Agenda :
19 mai : Atelier œnologie « les vins du MONDE »
21 mai : Sortie Parc Astérix
16 juin : Atelier œnologie « Rencontre d’un viticulteur »
3 juillet : Chasse aux trésors au Deffend
5 octobre : Atelier cuisine « PARIS-BREST & ECLAIR »
8 et 9 octobre : Week-end Thalasso à Anglet

CAES du CNRS – Section Locale de Poitiers
Bâtiment B13
2 rue Marcel Doré
86000 Poitiers

Secrétaire du CLAS
Héba RIAD – Tél : 05.49.45.40.89
Secretaire-clas-poitiers@caes.cnrs.fr

Comité Local d’Action
Sociale de Poitiers

Horaire d’ouverture
du secrétariat du CLAS :
Mardi : 12h00 - 17h00
Jeudi : 13h00 - 17h00
Vendredi : 12h00 - 16h00
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