Communauté de
Communes du Clunisois

LA MARELLE
vacances d’Hiver 2015
Les tarifs
Infos Pratiques

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 11 et 18 février
de 17h à 19h au Quai de la Gare.

Contact :
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€

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€

Programme d’animation des vacances d’hiver
Les Moys

Les schtroumpfs

Les Shr’ulks

Lundi
23 fevrier

Jeux de présentation, de
motricité et éveil sensitif

Jeux en pagaille et atelier
Gymnastique.

La tête et les jambes :
Tournoi multisports et time’s up

Mardi
24 fevrier

Jeux du parachute et
bol d’air sur la voie verte

Atelier cuisine et jeux
d’opposition

Moteur, action, ça tourne ...
Aujourd’hui c’est toi la star !

Mercredi
25 fevrier

Aidons Diego à retrouver son
sac à dos ... Go Diego !

Olympiade des super-héros et
«Les nouveaux héros» au cinéma de cluny

Jeudi
26 fevrier

Fabrication d’instruments et
atelier musicaux

La nouvelle star, le grand concours de chant est de retour.
En groupe ou en solo, qui décrochera le micro d’or ?

Vendredi
27 fevrier

La ronde des monde,
jeux d’ici et d’ailleurs

Atelier artistique de Claire
et les défis de la voie verte

La Marelle fait son cirque !

Lundi
02 mars

Parcours aventure de Tarzan et
grande fresque de la jungle

La Marelle fait son cirque !

Atelier artistique de Claire et
promenade en vélo sur la voie verte *

Mardi
03 mars

Les mésaventures d’Olaf le
bonhomme de neige !

Activité manuelle : Mille et une
«pâtes» et grand quizz Disney

Jeux de société et bataille
navale géante

Mercredi
04 mars

Cuisine de la ruche et « La grande aventure de Maya l’abeille »
au cinéma de cluny

2010-2011

Jeudi
05 mars
Vendredi
06 mars

Journée ferme avec visite de
l’exploitation de Mr Bernollin

2008-2009

Les épreuves de Lucky Luke
et danse de saloon

2004-2007

P

Les énigmes de l’agent 007
et Casino royal
Il était une fois dans l’ouest ...

Sortie à Royal Kid’s à Mâcon - Départ 9h00 - Retour prévu 17h00 - Prévoir tenue de sport et chaussettes.
Pique-nique fourni - Nombre de places limité - Supplément 5€

P* N’oublie pas ton vélo en bon état et ton casque.

