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 demi-journée ou en journée complète
de 9h30 à 17h (accueil de 7h45 à 18h)

INSCRIPTION & RENSEIGNEMENTS
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.

!

FORMULES
PROPOSEES

Cluny et Com.
de Communes
du Clunisois

Hors Com. de
Communes du
Clunisois

Matin (M)

6€

7€

Après-midi (AM)

6€

7€

Journée sans repas (JSR)

11 €

12 €

Journée avec repas (JR)

15 €

17 €

Demi journée avec repas
(MR ou AMR)

10 €

11 €

!

La marelle
Programme des Mercredis
De Novembre et decembre

!

Et oui … C’est la reprise !
Matin : Réalisation d’une fresque pour les 3-5 ans &
Mercredi 09 Novembre

Activités sportives au COSEC pour les 6 ans et + .
Après-midi : Les 3-5 ans partiront à la recherche du
trésor perdu & au choix Jeux de société à l’hôpital ou
Bricolage pour les 6 ans et +.
MÉLI MÉLO à La Marelle
Matin : Activités sportives au COSEC pour les 3-5 ans &

Mercredi 16 Novembre

Atelier lecture à la bibliothèque pour les 6 ans et +.
Après-midi : Les mains dans la pâte « à sel » pour les 3-5
ans & Championnat du monde de jeux vidéo pour les 6 ans
et +.
La tête et les jambes
Matin : Tournoi Multi-Activités pour tous !

Mercredi 23 Novembre

Seras-tu à la hauteur ???
Après-midi : Des histoires en pagaille à la bibliothèque
pour les 3-5ans, jeux de société en folie pour les 6 ans
et +

N’oublie pas ton jeu de société préféré
Une bouffée d'oxygène
Mercredi 30 Novembre

Matin : Fabrication de décorations de Noël.
Après-midi : Grand Bol d’air pour tous.

Prévoir bottes, k-way, mollets et vêtements chauds
La fête des lumières
Mercredi 07 Décembre

Matin : Fabrication de décorations de Noël (suite).
Après-midi : Décorons les rues de la ville pour les
Illuminations.
Noël, Joyeux Noël !!!

Mercredi 14 Décembre

Matin : Ateliers cuisine, les petits chefs de Noël.
Après-midi : Projection surprise à Marie-Curie et grand
goûter de Noël.

!

