Communauté de
Communes du Clunisois
VILLE DE CLUNY

Contact
Tél : 06 47 13 74 06
Mail : contact@lamarellecluny.fr
Site : www.lamarellecluny.fr
Infos Pratiques
À l’École Marie-Curie de Cluny
Pour les enfants de 3 à 11 ans
en demi-journée de 13h-14h à 17h-18h
en demi-journée + repas de 12h à 17h-18h

Tarifs *
Repas +
Après-midi (RAM)

11 €

Après-midi
(AM)

6,50
€

*Hors déductions

3-5 ans
7

6-11 ans

Dernière ligne droite avant l’été
La grand parade
des animaux

14

La vie au grand air
À la découverte des
insectes

21

Atelier jardinage :
ça bine, ça bèche et
ça plante

Au boulot les bricoleurs !

Fabrication d’une pêche
aux canards
pour la fête du jeu.

24

Tournoi de thèque

Construction d’un jeu
géant en bois
pour la fête du jeu.

Fête mondiale du jeu !

À partir de 14h au camping municipal de Cluny , entrée gratuite,
goûter offert aux enfants.
Cette année encore, la fête du jeux réserve de nombreuses surprises !

28

Dans le viseur ...

Grand kermersse de
l’adresse.
Il faudra tirer dans le mille !

Tournoi de Mölkky,
crois en ton étoile et
vise toujours le 12.

3-5 ans

6-11 ans

Juin

4

En route pour Rio
Jeux de balles.

La Marelle fait sa coupe
du monde.
Allez les Bleus !

Juin

18

Attention à 3, je saute ...

Piscine pour tous !
Prévoir maillot de bain, serviette, brassards et crème solaire
Juin

25

1, 2, 3 Géronimoooooooo !

Piscine pour tous !
Prévoir maillot de bain, serviette, brassards et crème solaire
Juillet

2

Tous à l’eau ...

Piscine pour tous !
Prévoir maillot de bain, serviette, brassards et crème solaire

Pensez à inscrire votre/vos enfant(s) pour les mercredis
directement sur notre site internet www.lamarellecluny.fr
dans la rubrique « inscription en ligne »

L’accueil de loisirs La Marelle ouvre ses portes cet été
du 7 juillet au 1er août et du 18 au 27 août pour les enfants
de 3 à 11 ans (3 ans révolus), à la journée, au groupe
scolaire Marie-Curie de Cluny.
Nous proposons aux enfants une multitude d’activités:
sportives, artistiques, créatives, culturelles, jeux de plein air,
de société, d’expression et d’éveil, piscine, voie verte,
équitation, roller, journée à la ferme...
Sans oublier les grand jeux !
Le plaisir d’être ensemble et de jouer reste l’ambiance
principale de La Marelle.
Les inscriptions pour les vacances d’été auront lieux
les mercredis 18 et 25 juin et 2 juillet de 17h à 19h30
à l’école Marie Curie de Cluny.
Retrouvez les fiches d’inscriptions ainsi que les pièces
nécessaires sur notre site :
www.lamarellecluny.fr
Pour plus de renseignements, contactez
Romain ou Guillaume
au 06.47.13.74.06
ou contact@lamarellecluny.fr

