Communauté de
Communes du Clunisois

Le mistigri
Centre de loisirs du Clunisois

vacances

d’automne

Maternelles

Primaires

lundi 23 octobre
Bienvenue dans le monde
de Ratatouille :
Cuisine et mésaventures !

Viens décoder le
Da Joncy Code

mardi 24 octobre
Sortie au parc de loisirs
1, 2, 3 jouons à Chamforgeuil.
Supplément sortie 10€
Départ 9h -Retour 17h

Sortie au parc de loisirs
1, 2, 3 jouons à Chamforgeuil.
Supplément sortie 10€
Départ 9h -Retour 17h

mercredi 25 octobre
Atelier conte à la Bibliothèque de
Joncy et l’histoire du mistigri

Dans la peau d’un héros.
En partenariat avec le centre de
secours et les pompiers de Joncy

jeudi 26 octobre
Dora et Diégo sur les traces des
mini-dinos ...

Le labo du Mistigri :
Les expériences du Clown
déjanté !

vendredi 27 octobre

Tenue de circonstance conseillée ;)

* Nouveauté *

Suite au départ de Léna Blétry,
la direction sera désormais assurée par Marine Courot.
Bienvenue Marine !

----- Les Inscriptions ----* Le portail familles *

> enclunisois.portail-familles.net/
Cet espace vous permet d’inscrire vos enfants dans les
différents centres de loisirs du territoire, payer et télécharger
vos factures. Si vous n’avez pas encore créé votre compte, il
vous suffit de faire une demande de création de compte en
remplissant le formulaire que vous retrouverez sur :
> familles-loisirs-enclunisois.fr/le-mistigri/
Attention, prévoir 24h pour la création d’un compte

* Les permanences *

La Guiche : Le mardi 10 octobre de 16h30 à 18h
Joncy : Le jeudi 12 octobre de 16h30 à 18h

----- horaires et fonctionement ----* Accueil école publique joncy *
- Le matin : 8h - 9h
- Le soir : 17h - 18h

* navette depuis l’école primaire de la guiche *
Transport assuré par les transports Joncynois
Pensez à reserver !

Le matin

Accueil de 8h - 8h30
Départ pour Joncy 8h30

Le soir

Retour 18h

Mini jeu :

Retrouvez tous les mots de la liste dans la grille ci-dessous ...
- ANIMATEUR
- MISTIGRI
- MARELLE
- AUTOMNE
- MUSIQUE
- DANSE
- POULE
- RENARD
- VIPERE
- VACANCES
- LOISIRS
- JEUX
- HALLOWEEN
- CANTINE
- ENFANTS

----- Les Infos ----* tarifs *
Quotient
familial
Journée +
repas

0à
500

501 à
600

601 à
655

656 à
720

721 à
810

811 à
1000

1001
et +

5€

6€

7€

8€

9.5 €

11 €

13 €

* contacts *

Tél : 06.76.74.15.07
Mail : le-mistigri@enclunisois.com
Site : familles-loisirs-enclunisois.fr/le-mistigri/
Adresse : Rue du commerce
71220 La Guiche

