Communauté de
Communes du Clunisois

LA MARELLE
Vacances de printemps 2015

Les tarifs
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€

*Hors déductions CCAS et CE

Programme d’animation des vacances de printemps 2015
Les Moys

Les schtroumpfs

Les Shr’ulks

Lundi
27 avril

Fresque de bienvenue et jeux de
motricité

Prévoir tenue adaptée à la météo

Atelier gym et jeux en forêt

Initiation Ultimate
et open de Mölkky

Mardi
28 avril

Activité manuelle et « Gros pois et
petit point » au cinéma de Cluny.

Grand jeu : la liste de Panoramix
et projection surprise à la marelle

Sortie piscine et jeux à La Guiche

Mercredi
29 avril

Dino Day : aidons Mme Ptéranodon
à retrouver ses oeufs

Atelier cuisine de Marie-Claude et
« Devinez-devinez qui je suis ... »

À la recherche du précieux brin ...
Une journée de jeux en forêt !

Jeudi
30 avril

Open de Bourgogne à Équi’vallée
et peinture rupestre

Sculpture en Playmaïs et
jardinage

Initiation Boxe avec Christian

(2010-2011)

Lundi
04 mai

(2008-2009)

N’oublie pas tes affaires de bain

‘‘ En mai, fais ce qu’il te plait ! ‘‘
Aujourd’hui, c’est toi qui décide ! Un journée à la carte ...

Mardi
05 mai

Visite des serres et atelier
jardinage chez Guittat Fleurs

Mercredi
06 mai

Les grandes olympiades des
‘‘ Monsieur, Madame ‘‘

Jeudi
07 mai

(2004-2007)

Les jeux du Loup garou et ‘‘ Shaun le mouton ’’ au cinéma de Cluny
Les trottinettes en folie

N’oublie pas ta trot et ton casque

Jeux du parachute et sortie voie verte

N’oublie pas ton vélo et ton casque

Sortie à Diverti’Parc à Toulon-Sur-Arroux. « Un parc de loisirs, nature et insolite. »

Départ 9h - Retour prévu 17h - Pique-nique fourni - Prévoir tenue adaptée à la météo - Supplément 10 €

Infos Pratiques
En journée-repas uniquement de 8h-9h à 17h-18h au Quai de la Gare à Cluny.
Inscriptions : les mercredis 15 et 22 avril de 17h à 19h sur place.

Contact
Tél : 06.47.13.74.06
M@il : contact@lamarellecluny.fr
Web : www.lamarellecluny.fr

