MINI-JEU
AIDE NOTRE AMI LE YÉTI À REJOINDRE L’ARRIVÉE !
BONNE CHANCE ...

VACANCES
D’HIVER 2016

ARRIVÉE

Infos pratiques

Au Quai de la Gare de Cluny
En journée-repas de 8h-9h à 17h-18h
Inscriptions : les mercredis 3 et 10 février de 17h
à 19h au Quai de la Gare - salle de restauration
Documents nécessaires à l’inscription sur
www.lamarellecluny.fr

Contact

Romain ou Guillaume
Tél : 06.47.13.74.06
M@il : lamarelle@enclunisois.com
Web : www.lamarellecluny.fr

LA MARELLE

Tarifs
Quotient Journée
familial
+ 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 +

16,00€

Communauté de
Communes du Clunisois

MINIMOYS

SCHRTOUMPFS

SHREKS

HULKS

3-4 ans (2011-2012)

5-6 ans (2009-2010)

7-8 ans (2007-2008)

9-13 ans (2003-2006)

Lundi
15 février

Fabrication de chapeau
chinois et kamishibaï

Parcours sportifs et trottinette
3... 2... 1... Partez !

Foire aux jeux, il y en aura
pour tous les goûts

Les p’tits dragons
Arts martiaux avec Laurent

Mardi
16 février

Les Olympiades des animaux
de la ferme

Découvrons les saveurs
Cuisine et ateliers sensitifs

Atelier art visuel et projection
surprise sur écran géant

Harlem shake et projection
surprise sur écran géant

Mercredi
17 février

Journée à la ferme à Bray
Prévoir bottes et tenue chaude

Aux couleurs de l’arc-en-ciel :
fresque et jeu du parachute

Master Chef, le retour du
grand concours de cuisine

Du Time’s Up au Loup Garou,
n’oublie pas ton jeu préféré !

Jeudi
18 février

Activité manuelle : le bonhomme
de neige et contes venu du froid

Activité art visuel et à la
recherche du rond carré...

Tournoi sportif, les grands
classiques de La Marelle

Star Wars
Que la force soit avec toi !

Vendredi
19 février

Cuisine : les bugnes de Mimi
et déguisons-nous !

Les mésaventures d’Olaf le
bonhomme de neige

Rallye photo à travers
les rues clunisoises

Initiation basket avec Coach
Sylvie et Lolo James

Lundi
22 février

Jeux de motricité et
promenade hivernale

Kap ou pas Kappla ?
On envoie du bois

Touché ! Coulé !
Bataille navale géante

Quand la musique est bonne !
Une journée bien rythmée

Sortie à Royal Kids à Mâcon*
Départ 9h / Retour 17h, pique-nique fourni

Mercredi
24 février

Comptines et jeux de doigts
et « Tom pouce » au cinéma de Cluny

Jeudi
25 février
Vendredi
26 février

À la découverte des légumes
Atelier cuisine : la bonne soupe

Tu tires ou tu pointes ?
Initiation boule lyonnaise et tournoi de mölkky

Le petit théâtre des
monstres gentils

Grand jeu surprise :
Les malheurs de Zozo le mille-pattes étourdi

Au programme aujourd’hui
La Marelle fait sa TV !

60’’ chrono ! TIC TAC, TIC TAC...

Moi, moche et méchant !
Le grand jeu des Minions

Tournoi multisports : n’oublie
pas tes baskets et tes mollets

Des défis contre la montre

Sortie airboard et snowtubing aux Plans d’Hotonnes**
Départ 8h / Retour 18h, pique-nique fourni
* Supplément de 5 €, prévoir tenue de sport et chaussettes
** Supplément de 10 €, prévoir tenue de neige et changes, possibilité d’ammener une luge

IPNS - ne pas jeter sur la voie publique

Mardi
23 février

