Communauté de
Communes du Clunisois

La Marelle
Centre de loisirs du Clunisois

vacances

d’automne

Minimoys schtroumpfs
nés en 2013-2014

nés en 2011-2012

shreks

nés en 2009-2010

hulks

nés en 2005-2008
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Jouons en
musique
Tous en rythme !

Les mains
dans la terre
Les animaux
fantastiques !

Jeux à la noix !
Les challenges de
Tic et Tac

Chair de poule
Histoires et cuisine
effrayante !

Chute libre !
Fabrication et
lancement de
parachutes

Une idée de génie
Bricolage
créatif

Fou rire garanti !
Le grand duel des
blagues

À l’heure d’hiver !
La pendule nous
joue des tours
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Tombent les
feuilles
Une journée
en automne

Allo Ween ? Ici
Trouille ...
La bourse
ou la vie ?

Les Octonauts
L’aventure
sous-marine

Les gentils monstres
Ils débarquent à
La Marelle

Tournoi de jeux de
société !
N’oublies pas ton
jeu préféré !

La famille Adams
recrute !
Les épreuves du
manoir

Embuscade
au chemin des
brigands

La Vampire
Académie !
Bienvenue en
Transylvanie
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Toute une histoire !
Atelier conte * et
« Mi chat et les
Shamies » au
cinéma de Cluny

férié

À vos baskets !
Journée
olympique

férié

férié

DIY (Do It Yourself)
Les rois du
bricolage

férié
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À fond la forme !
Journée
sportive

Sortie à Royal Kids
à Mâcon

À qui le tour ?
La grande loterie
de La Marelle

Sortie à Royal Kids
à Mâcon

Sortie à Royal Kids
à Mâcon

Cyclo-cross !

Supplément 10 €
Départ 9h - Retour 17h

Initiation Judo
En partenariat
avec l’Alliance
Dojo 71

Supplément 10 €
Départ 9h - Retour 17h

Tenue adaptée
et changes
(douche possible)
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L’Île aux enfants
Le retour de
Casimir

Des formes et des
couleurs !
Art visuel et
peinture 3D

Grand jeu
Casper et
les apprentis
fantômes ...

Grand jeu
À la recherche
du Marsupilami

Trivial pursuit
géant
La tête et
les jambes

Da Cluny Code
La Grande
énigme ...

Ratatouille
Sous la toque du
chef !

Supplément 10 €
Départ 9h - Retour 17h

* Avec Solange de la Bibliothèque d’Ameugny

Les hommes des bois
Jeux et cabanes
Prévoir bonnes
chaussures et tenue
adaptée

Prévoir bonnes chaussures
et tenue adaptée

Prévoir Vélo /casque

Hisse et oh !
Une journée
en bretagne

ve 03 i 11

« Patiscine »
Sortie patinoire et
piscine à
Pont-de-Vaux
Supplément 10 €
Départ 9h - Retour 17h

----- informations ----Basée au quai de la Gare de Cluny, La Marelle vous propose un accueil de loisirs en journée-repas (de 8h-9h à
17h-18h) réservé aux enfants de 3 ans (scolarisés) à 13 ans
du 23 octobre au 3 novembre.

* 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 :
> https://familles-loisirs-enclunisois.fr/la-marelle/
Attention, prévoir 24h pour la création d’un compte

* Les permanences *

Les mercredis 11 et 18 octobre de 17h à 19h
au Quai de la Gare.
Documents nécessaires à l’inscription sur :
https://familles-loisirs-enclunisois.fr/la-marelle/

* Tarifs *
QF

0à
500 €

501 à
600 €

601 à
655 €

656 à
720 €

721 à
810 €

811 à
1000 €

1001 €
et +

Journée
+ repas

6,00€

7,20€

8,64€

10,37€

12,44€

14,93€

16,00€

* contact *

Tel : 06 47 13 74 06
Mail : lamarelle@enclunisois.com
web : familles-loisirs-enclunisois.fr/la-marelle/

