Communauté de
Communes du Clunisois

LA
MARELLE
vacances d’automne 2015
assocaition

Contact

Tarifs

Romain et Guillaume
Tél : 06.47.13.74.06
M@il : contact@lamarellecluny.fr
Web : www.lamarellecluny.fr

Quotient
familial

Journée +
repas

0 à 500

6,00€

501 à 600

7,20€

Infos pratiques

601 à 655

8,64€

656 à 720

10,37€

721 à 810

12,44€

811 à 1000

14,93€

1001 et plus

16,00€

Au Quai de la Gare de Cluny
Pour les enfants de 3 à 11 ans
En journée-repas de 8h-9h à 17h-18h
Inscriptions : les mercredis 7 et 14 octobre
de 17h à 19h au Quai de la Gare.

Programme d’animation : vacances d’automne
Les Moys

Les schtroumpfs

Les Shr’ulks

Lundi
19 Octobre

Jeux de présentation et de
motricité

Times Up et jeux du parachute

La tête et les jambes !
Du sport mais pas que ...

Mardi
20 Octobre

« Au fourneau » et chasse au
trésor de ratatouille

Initiation cirque et dressage
de fauves

Jeux de société.
N’oublie pas ton jeu préféré

Mercredi
21 Octobre

Atelier peinture et « Anina » au
cinéma de Cluny

Parcours sportifs et « Anina » au
cinéma de cluny

Journée en Forêt, prévoir des
bottes et des changes

Jeudi
22 Octobre

Les aventures des
Monsieurs-Madames

Les grandes aventures
des Légo

Les portes du temps.
À la découverte de l’abbaye

Vendredi
23 Octobre

Promenade et cueillette de
saison

Jouons en musique et
atelier artistique de Claire

Olympiade des extraterrestres :
Attention aux petits hommes verts

Lundi
26 Octobre

Fabrication de Monsieur
Automne

Lundi Sport !
À fond la forme ...

À la découverte des 5 sens.

Mardi
27 Octobre

Les parcours en folie.
Ça va décoiffer !

Retour vers le futur... Entrez dans
la machine à remonter le temps

Casino Royal !
Faites vos jeux, rien de va plus ...

Mercredi
28 Octobre

Les mains dans la pâte,
Pâte à gauffre et pâte à sel !

Ça va schtroumpfer, il faudra
schtroumpfer du schtroumpfs ...

Tout ce qui vole, viens passer une
journée la tête dans les nuages

Jeudi
29 Octobre

Activité manuelle, contes et
histoires à faire presque peur ...

Devinez devinez qui je suis ...

Atelier artistique de Claire et
« Hotel transilvania 2 » au cinéma.
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