L’Association

!

La marelle
Vous propose un ACCUEIL DE LOISIRS
à l’Ecole Marie-Curie de Cluny
pour les enfants de 3 à 11 ans, en journée avec repas
de 9h à 17h (accueil de 7h45 à 18h)
Grande fête d’Halloween …
Sortie a Mâcon … Grand jeu

Sortie du 31 octobre

… Sports …

à Mâcon
Parc de jeux à thème

Salle de simulation

Centre aquatique

INSCRIPTIONS :
Mercredis 12 & 19 octobre de 17 h à 19 h 30 (à l’école Marie Curie)
Samedi 15 octobre de 10h à 12h (à l’orangerie du parc abbatial)
Tel : 06.47.13.74.06
M@il : lamarelle.cluny@gmail.com
Site : http://lamarelle.cluny.free.fr

Pièces nécessaires à l’inscription
Attestation d'assurance 2011-2012
Photocopies des pages vaccins du carnet de santé
N° de sécurité sociale sous lequel l’enfant est assuré
Photocopie de l’attestation CAF pour accueil de loisirs
Carte CCAS, attestation CE, etc.

Inscription*à*la*journée!
TARIFS!
Journée!+!Repas!
15!€!Cluny!&!CCC!
17!€!Hors!Cluny!
Hors%déductions%CAF%et%CCAS%

!

La marelle
Programme des vacances d’automne 2011
Accueil échelonné de 8 h 00 à 9 h 00
Départ de 17 h 00 à 18 h 00
Jeux, tu, il, nous, vous, …
Fini la conjugaison, place aux jeux !

Lundi 24 octobre 2011

D’expression, de société, sportif ou de
plein air, il y en aura pour tout les goûts.

Mardi 25 octobre 2011

La chance appartient à tout le monde
Ne la laissez pas passer, de nombreux lots seront à
GAGNER ! La Marelle fait sont loto .

Ça va Schtroumpfer
Mercredi 26 octobre 2011

Viens sctroumpfer avec schtroumpf afin de
Schtroumpfer une bonne schtroumpf dans le
schtroumpf et schtroumpfer les Schtroumpfs au
ciné ’ schtroumpf de schtroupmf

Olympiades du Rire
Jeudi 27 octobre 2011

DES GAGS A GOGO !
Venez vous affronter sur des épreuves plus
délirantes les unes que les autres.
En collaboration avec le Club Jeunes du Clunisois

Hallo Ween ? Ici Trouille …
Vendredi 28 octobre 2011

Grand fête d’halloween organisé par le service
enfance jeunesse de la C.C du Clunisois
Merci de récuperer les enfants entre 17h et 18h aux Écuries St Hugues

La Marelle « On the road again »
Sortie à Mâcon pour TOUS !
Lundi 31 novembre 2011

!

Zygomatic (3-5 ans) *

!

Piscine (6-8 ans) *

!

Laser Game et repas au fast-food (9 ans & +)*
*16 places/activité et supplément de 5 €

!

