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# été 17 -

L’offre de loisirs
en clunisois

LE MOT DE MARION DURAND

L’offre de loisirs
en clunisois

LES ACCUEILS DE LOISIRS
forcément avec des idées et des
envies d’inscription.
En

plus,

cette

année,

Joncy

pour

Burzy

faciliter la vie des habitants, la

SaintSaintMartin-la-Huruge
Patrouille

Communauté de communes met

SaintMarcelinde-Cray

en place son portail familles.
Alors jetez un coup d’oeil au dos
« Voilà l’été et avec lui tous ces
beaux jours qu’il faut occuper.
Comme

d’habitude

avec

le

service enfance jeunesse de la
Communauté

de

communes,

il y a l’embarras du choix. Sur
tout le territoire, des camps, des
clubs, des centres de loisirs et
des festivals, tout cela pour tous
les âges et tous les goûts. Pour
trouver l’activité préférée de votre
enfant, il n’y a qu’à plonger dans le
programme et vous en ressortirez

Communauté de
Communes du Clunisois
5 place du marché
71250 Cluny
03 85 20 00 11
contact@enclunisois.com
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de ce programme et vous saurez

Chevagnysur-Guye

La Guiche

compte

et

faciliter

SaintYthaire

Sigy-leChâtel

Bonnay

Passy
Sailly

Saint-Martinde-Salencey

comment, très simplement, créer
votre

Communauté de
communes du
clunisois

SaintClémentsur-Guye

Chérizet

Cortevaix

Salornay
-

sur-Guye

Taizé

Saint-Andréle-Désert

vos

inscriptions. Quelques clics, un

Flagy

SaintVincentdes-Prés

Pressy-sousDondin

Chissey-lèsMâcon

Ameugny

Bray

Massilly

Blanot
Cortambert

La Vineusesur-Frégande

Lournand

Chiddes

grand verre d’eau à coté de vous,

Donzy-lePertuis

une paire de lunettes de soleil

Sivignon

sur le nez et les doigts de pieds

Cluny
Château
Jalogny

en éventail, ouvrez le programme

Bergesserin

et vous vous sentirez déjà en

Berzé-leChâtel

Mazille
Sainte-Cécile

vacances ! »
Marion Durand
Vice présidente en charge de
l’enfance et de la jeunesse
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LE MISTIGRI

À Joncy & La Guiche
Du 10|07 au 28|07
de 3 à 11 ans

a. i.c CHARLY

À Mazille
Du 10|07 au 04|08
de 4 à 12 ans

LE club jeunes

LMEC*

À Cluny & La Guiche
Du 10 au 28|07 et
du 21|08 au 01|09
de 11 à 17 ans

À Salornay-sur-Guye
Du 10|07 au 28|07
de 3 à 11 ans

LEs eclés

La MARELLE

Au Hameau d’Agnielles
Du 15|07 au 30|07
de 6 à 17 ans

*La Marelle En Campagne

À Cluny
Du 10 au 28|07 et
du 21|08 au 01|09
de 3 à 13 ans
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# été 17 -

# été 17 -

L’offre de loisirs
en clunisois

AMICALE INTERCOMMUNALE DE CHARLY à mazille

p.6

L’offre de loisirs
en clunisois

ECLAIREUSES ET ECLAIREURS DE FRANCE

p. 13

Nous accueillons les enfants de 4 à 12 ans à la semaine, dans le parc du domaine

Association laïque et membre du Scoutisme français, les Éclaireuses et

de Charly à Mazille. Nos propositions : activités de pleine nature, découverte du

Éclaireurs de France de Cluny mettent en œuvre leurs valeurs éducatives qui

milieu, utiliser au mieux l’espace (terrain de foot, espace multisports, bois), créer

sont la laïcité, la coéducation, la démocratie, la solidarité et la citoyenneté.

l’ambiance d’aventure. Des structures à proximité permettent des activités

Chaque année, nous proposons un camp pour les enfants et les jeunes de 6 à

différentes : baignade, camping, GR76, balade, vélo, poney.

17 ans.

Contact :

Contact :

( : 06 08 71 74 74 - 07 89 88 83 61
* : charlyaic1@gmail.com

LE MISTIGRI à Joncy/la guiche

( : 03 85 59 05 74
* : cluny.eedf@laposte.net

p.8

Cet été, le centre de loisirs est ouvert du 10 au 28 juillet. Les enfants de 3 à
11 ans sont accueillis à la journée complète à l’école primaire de La Guiche

LA MARELLE à cluny

p. 14

Basée au Quai de la gare de Cluny, La Marelle vous propose un accueil de loisirs

et à l’école publique de Joncy puis sont dirigés sur les lieux d’activités à la

du 10 au 28 juillet et du 21 août au 1er septembre. Un maximum d’activités vous

Guiche (école maternelle et école primaire). C’est dans une ambiance familiale

sont proposées grâce à une équipe d’animation déterminée à faire passer un bel

que votre enfant aura le plaisir de partager de nouvelles expériences tout en

été à vos enfants !

s’amusant.

Contact :

( : 06 47 13 74 06
* : lamarelle@enclunisois.com
@ : familles-loisirs-enclunisois.fr/la-marelle/

Contact :

( : 03 85 24 54 00 - 06 76 74 15 07
* : le-mistigri@enclunisois.com
@ : rue du commerce - 71220 La Guiche
@ : familles-loisirs-enclunisois.fr/le-mistigri/

LA MARELLE EN CAMPAGNE à salornay-sur-guye

p.12

L’accueil de loisirs est ouvert à l’école de Salornay-sur-Guye du 10 au 28 juillet.
Nous accueillons les enfants scolarisés de 3 à 11 ans en journée complète avec
un accueil échelonné de 8h à 9h et un départ de 17h à 18h. Grands jeux,
activités manuelles et sportives, découverte de la nature, sorties, rythmeront ce
mois de juillet.

Contact :

( : 06 95 36 43 61
* : lamarelleencampagne@gmail.com
@ : familles-loisirs-enclunisois.fr/lmec
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CLUB JEUNES DU CLUNISOIS

p. 20

Le Club jeunes (Cluny, La Guiche, Salornay) est ouvert aux jeunes de 11 à 17
ans. Un programme d’activités, sorties, séjours, soirées, est proposé par les
animateurs. Accueil multi-activités à Cluny, La Guiche et Salornay. Les jeunes
peuvent, accompagnés d’animateurs, organiser leur propre projet : sortie,
mini-camp...

Contact :

( : 06 72 46 22 27
* : animation_jeunesse@enclunisois.com
: familles-loisirs-enclunisois.fr/les-clubs-jeunes/
: @CJClunisois
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# AIC -

# AIC -

AMICALE INTERCOMMUNALE
DE CHARLY
Charly est en forme - Le programme

Les mini séjours sous tentes
CAMP VOIE VERTE

> DU 10 AU 13 JUILLET - charly part en flèche ...
Grands jeux - Activités au centre - Roller

4-5 ans

Grands jeux - Roller

6-8 ans

Camp à La Roche-Vineuse - 3 jours

9-12 ans

Jeux de plein air - Poterie - Piscine - Rencontre inter-centres - Poney

4-5 ans

Activités créatives - Rencontre inter-centres - Piscine

6-8 ans
9-12 ans

> DU 24 AU 28 JUILLET - Charly est à plat ...
Grands jeux - Activités au centre - Roller - Accrobranche

4-5 ans

Grands jeux - Activités extérieures - Roller - Accrobranche

6-8 ans

Camp à Cluny - Boules

9-12 ans

> DU 31 juillet au 4 aoûT - Charly au carré ...
Grands jeux - Poney - Jeux de société
Poney - Grands jeux - Roller - Jeux de société
Camp des grottes à Azé

4-5 ans
6-8 ans
9-12 ans

Tous les jours à 13h, l’équipe d’animation a besoin d’un
papa ou d’une maman pour aider à la vaisselle.
Pensez-y et faites vous connaître auprès des animateurs !
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À La Roche-Vineuse
Du 11 au 13 juillet
Au programme : Pêche - Balade sur
la Voie verte - Baignade au lac
Pour les 9-12 ans - 12 places

À noter dans vos agendas !

> DU 17 AU 21 JUILLET - Charly tourne en rond ...
Camp pêche à Matour

AMICALE INTERCOMMUNALE
DE CHARLY

Vendredi

28

Juillet

Grande
Fête du centre

CAMP PÊCHE
À Matour
Du 18 au 20 juillet
Au programme : Pêche Baignade - Randonnée
Pour les 9-12 ans - 12 places

CAMP DES GROTTES
À Azé
Du 1er au 3 août
Au programme : Visite des grottes
Pêche à l’étang - Baignade
Pour les 9-12 ans - 12 places Supplément 10 €

INFORMATIONS
Arrhes : 15 € / enfant / semaine
Horaires d’ouvertures : de 9h à 17h
• Accueil jusqu’à 9h45 pour les petits
• Accueil jusqu’à 9h30 pour les plus
grands
• Garderie le matin dès 8h (gratuit)
• Garderie le soir de 17h à 18h (gratuit)
Inscriptions à Charly
• Samedi 17 juin 10h-12h et 14h-17h
• Mercredi 21 juin de 14h30 à 18h
N’oubliez pas les pièces nécessaires
• Photocopie du justificatif de domicile
• Le n° d’allocataire de la CAF ou MSA
• Photocopie des vaccinations de l’enfant
• Brevet natation pour les camps

TARIFS
QF CAF

Journée

semaine

< 500 €

6€

30 €

501 à 600 €

7.20 €

36 €

601 à 655 €

8.64 €

43.20 €

656 à 720 €

10.37 €

51.85 €

721 à 810 €

12.44 €

62.20 €

811 à 1000 €

14.93 €

74.65 €

> 1000 €

15 €

75 €

Nuitée

5€

> Fonctionnement à la semaine avec
possibilité d’accueil à la journée pour les
petits sur demande.
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# lmi -

Le mistigri
à joncy/la guiche
Les 6-11 ans - Programme d’animation

Le mistigri
à joncy/la guiche

lu 10 i 07

ma 11 i 07

me 12 i 07

je 13 i 07

ve 14 i 07

Stage de 4 jours : Tu veux te surpasser ? Alors relève les défis de GuichLanta. Au programme : construction de cabanes, de nombreuses
épreuves, rencontre et ateliers avec l’aventurier Florian Gomet.
Possibilité de faire ce stage sous forme de camp.

lu 17 i 07
La rando des
p’tits curieux

Les 3-6 ans - Programme d’animation
lu 10 i 07

ma 11 i 07

me 12 i 07

je 13 i 07

ve 14 i 07

Sculpture
gourmande

Piscine, les
p’tits artistes
de la nature

À la rencontre
d’un aventurier

Le mémory du
Mistigri et ses
surprises...

férié

lu 17 i 07

ma 18 i 07

me 19 i 07

je 20 i 07

ve 21 i 07

La kermesse
du Mistigri

Sortie à
Accro’Givry*

Le monde
Piscine
La journée des
merveilleux de
et atelier
5 sens, éveil
Disney
schtroumpfant
sensitif !

me 19 i 07

Le grand casino
Piscine et
inter-centres
enquête avec
Sherlock Holmes t’ouvre ses portes

je 20 i 07

ve 21 i 07

La kermesse
du Mistigri

Sortie à
Accro’Givry*

lu 24 i 07

ma 25 i 07

me 26 i 07

JE 27 i 07

ve 28 i 07

Dans la peau
de Robin des
bois

Piscine et jeux
en forêt

C’est pas sorcier,
fais le plein
d’expériences

Le Mistigri fait
son show !

Sortie au
Pal*

* Sortie : prévoir pique-nique / supplément demandé / informations nécessaires sur la fiche d’inscription.

lu 24 i 07

ma 25 i 07

me 26 i 07

JE 27 i 07

ve 28 i 07

Il était une fois
une yourte...

Piscine et à vos
toques, prêt,
pâtissez !

Les aventures
de Mini-loup

Tous en scène

Sortie au
Pal*

* Sortie : prévoir pique-nique / supplément demandé / informations nécessaires sur la fiche d’inscription.
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ma 18 i 07

férié

Accueils & transports
La Guiche

École primaire

Joncy

École publique

Pouilloux

Parking salle des fêtes

Saint-Bonnetde-Joux

8h30-9h /
17h-17h30

Navette gratuite
Inscription obligatoire
en dehors de ces
8h30-8h50 /
horaires
17h10-17h30*
8h-17h30*
Places limitées

Parking boulangerie

8h45-16h50*

*Il peut y avoir des changements d’horaires pour des raisons d’organisation auquel cas vous serez prévenu.

09

# lmi -

Le mistigri
à la guiche

Les camps
CAMP AVENTURIER

Du 10 au 13 juillet - De 6 à 11 ans (24 places) - Tarif : 61 €
En plus du programme de la journée, profite du programme de nuit : ballade de nuit,
la tête dans les étoiles et de nombreuses surprises t’attendent !

CAMP ITINÉRANT EN VÉLO

Du 17 au 21 juillet - De 9 à 12 ans (16 places) - Tarif : 100 €
Accro au vélo ? Prêt à dépasser tes limites ? Rejoins-nous sur la Voie verte !
Au programme : vélo, accrobranche, visite de l’abbaye, ludothèque, château de
Cormatin. Si vous n’avez pas de vélo, une solution peut être trouvée ensemble.

CAMP KAYAK

Les 25 et 26 juillet - De 9 à 12 ans (11 places) - Tarif : 40 €
À tes pagaies ! Direction Baugy avec le minimum vital !
Au programme : descente et petits jeux sur l’eau.
Brevet de 50 m obligatoire. En partenariat avec l’école des sports.

INFORMATIONS

Permanences inscriptions :
• Bureau de La Guiche les mercredis
21/06 et 5/07 de 14h à 19h
• Mairie de Pouilloux le vendredi 23 juin
de 18h15 à 19h30
• Bibliothèque de Joncy le samedi 17/06
de 10h à 12h et le mercredi 28/06 de
14h à 18h
Retrouvez les documents nécessaires
sur le site :
familles-loisirs-enclunisois.fr/le-mistigri
Si vous n’êtes pas venu depuis octobre
2016, merci de prévoir votre numéro
d’allocataire CAF, la photocopie des
vaccins et attestation d’assurance.
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TARIFS
QF CAF

prix

< 500 €

5€

501 à 600 €

6€

601 à 655 €

7€

656 à 720 €

8€

721 à 810 €

9.5 €

811 à 1000 €

11 €

> 1000 €

13 €

Nuitée

3€

Transport

1 € / jour*

* sauf communautés de communes
du Clunisois et du Charolais
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# lmec -

# lmec -

La Marelle en campagne
à salornay-sur-guye
Les petits - Enfants nés en 2011-2013
lu 10 i 07
Bienvenue à
La Marelle en
Campagne

ma 11 i 07

me 12 i 07

je 13 i 07

Piscine à Cluny
Les p’tits sportifs
Le trésor de la
Prévoir affaires
sports et
clochette...
de bain
gymnastique

La Marelle en campagne
à salornay-sur-guye
Les grands - Enfants nés en 2006-2010

ve 14 i 07

lu 10 i 07

ma 11 i 07

me 12 i 07

je 13 i 07

ve 14 i 07

férié

Bienvenue à
La Marelle en
Campagne

Aventure en forêt
construction
de cabane

Initiation
Kinball et
Tchoukball

C’est la fête au
village !

férié

lu 17 i 07

ma 18 i 07

me 19 i 07

je 20 i 07

ve 21 i 07

lu 17 i 07

ma 18 i 07

me 19 i 07

je 20 i 07

ve 21 i 07

Promenade,
cueillette et
atelier nature

Aux fourneaux,
cuisine du
monde

Kermesse de
la Guye

Grand jeu :
Sam le
pompier

Sortie à
Diverti’Parc*

Rallye photo

Initiation boxe
avec Chris

Grand jeu
inter-centres à
Mazille

#JTEP
Des jeux et de
la folie...

Sortie à
Diverti’Parc*

lu 24 i 07

ma 25 i 07

me 26 i 07

je 27 i 07

ve 28 i 07

lu 24 i 07

ma 25 i 07

me 26 i 07

Je 27 i 07

ve 28 i 07

Festival de
Lournand à
Massilly

La main verte !
Fabrication
d’un M. Herbe

Grand jeu :
Le bouquet
final !

Salornay 2017
Les grandes
olympiades

Festival de
Lournand à
Cluny

Ça va mouiller !
Les p’tits artistes !
Attention aux
Ateliers créatifs
éclaboussures

60 sec chrono
Gourmand,
H2O, l’eau
sous toutes ses croquant, délice Défis contre la
montre !
des papilles
formes

*Supplément 10 € / retour 18h.

*Supplément 10 € / retour 18h.

INFORMATIONS
Nous accueillons les enfants scolarisés
de 3 à 13 ans en journée-repas de 8h-9h
à 17h-18h.
Les inscriptions auront lieu à la mairie de
Salornay-sur-Guye :
• Mardi 20 juin de 16h30 à 19h
• Mardi 27 juin de 16h30 à 19h
N’oubliez pas les pièces nécessaires
• Le n° d’allocataire de la CAF ou MSA
• Photocopie des vaccinations de l’enfant
• Attestation d’assurance
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TARIFS
QF CAF

Journée

< 500 €

6€

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 €

> 1000 €

16 €

# eedf -

Les éclaireurs et
éclaireuses de france

Le camp d’été
CAMP D’ÉTÉ ÉCLÉS

Au Hameau d’Agnielles
Parc du Dévoluy à 30 km de Gap
Du 15 au 30 juillet (possibilité une
semaine pour les plus petits)
Pour les enfants de 6 ans à 17 ans

Tarif : 500 € les 16 jours (transport
compris)
Bertrand Billard

( : 03 85 59 05 74
* : cluny.eedf@gmail.com
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# lm -

# lm -

La Marelle
à Cluny
Les minimoys - Enfants nés en 2012-2013

La Marelle
à Cluny
Les schtroumpfs - Enfants nés en 2010-2011

lu 10 i 07

ma 11 i 07

me 12 i 07

je 13 i 07

Bienvenue en
gare

Les p’tits
sportifs

Ça éclabousse !
jeux d’eau

lu 17 i 07

ma 18 i 07

me 19 i 07

C’est mon
Le plein de
Visite et
patrimoine !
vitamines !
jardinage chez
Visite et ateliers
Guittat Fleurs Cuisine fruitée
à l’abbaye

ve 14 i 07

lu 10 i 07

ma 11 i 07

me 12 i 07

je 13 i 07

ve 14 i 07

Activité
manuelle :
feu d’artifice

férié

Bienvenue en
gare

Les artistes :
origami,
lampions et
pompons

Piscine !
Prévoir affaires
de bain

L’invasion
des mini
dinosaures

férié

je 20 i 07

ve 21 i 07

lu 17 i 07

ma 18 i 07

me 19 i 07

je 20 i 07

ve 21 i 07

Fort Lagare !
Les clés de
Passe-Partout

Piscine !
Prévoir affaires
de bain

Les mains
dans la terre :
poterie

Cuisine du
jardin

Ryder et la
Pat’Patrouille

lu 24 i 07

ma 25 i 07

me 26 i 07

je 27 i 07

ve 28 i 07

lu 24 i 07

ma 25 i 07

me 26 i 07

Je 27 i 07

ve 28 i 07

Sortie à
Diverti’Parc *

Activité
manuelle :
moulin à vent

Grand jeu :
Jack le pirate

Festival de
Lournand :
spectacle à
Massilly

Piscine !
Prévoir affaires
de bain

Sortie à
Diverti’Parc*

Grand jeu
« au-tour » du
monde

Piscine !
Prévoir affaires
de bain

Festival de
Lournand :
spectacle à
Massilly

Cabanes et
jeux en forêt

lu 21 i 08

ma 22 i 08

me 23 i 08

je 24 i 08

ve 25 i 08

lu 21 i 08

ma 22 i 08

me 23 i 08

je 24 i 08

ve 25 i 08

C’est reparti !
Parcours de
motricité

Les p’tits chefs,
atelier cuisine

Les défis de la
Voie verte

L’évasion de
Woody le
cowboy

Top chef :
concours
de cuisine

La grande
enquête
Playmobil

lu 28 i 08

ma 29 i 08

me 30 i 08

je 31 i 08

ve 01 i 09

lu 28 i 08

ma 29 i 08

me 30 i 08

je 31 i 08

ve 01 i 09

Les animaux
de Diego...

Visite de la
caserne des
pompiers

Journée
construction,
la grande
aventure Légo

Pêche à la
ligne !

Piscine !
Prévoir affaires
de bain

Visite de la
caserne des
pompiers

Aloha !
Journée
hawaïenne

Piscine !
Prévoir affaires
de bain

Initiation boxe
avec Chris

Les jo des
Looney Tunes !

Piscine !
Les incollables,
Prévoir affaires
quizz à gogo !
de bain

*Supplément 10 € / retour 18h.
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C’est mon
Piscine !
patrimoine !
Prévoir affaires
Visite et ateliers
de bain
à l’abbaye

Piscine !
Tous ensemble !
Prévoir affaires
Journée
de bain
coopération

*Supplément 10 € / retour 18h..
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# lm -

# lm -

La Marelle
à Cluny
Les shreks - Enfants nés en 2008-2009

La Marelle
à Cluny
Les hulks - Enfants nés en 2004-2007
ve 14 i 07

lu 10 i 07

Bricolage :
atelier
Robot’Récup

férié

Bienvenue en
gare

je 20 i 07

ve 21 i 07

lu 17 i 07

ma 18 i 07

Les œufs
olympiques

lu 10 i 07

ma 11 i 07

me 12 i 07

je 13 i 07

Bienvenue en
gare

Piscine !
Prévoir affaires
de bain

Cabanes et
jeux en forêt

lu 17 i 07

ma 18 i 07

me 19 i 07

C’est mon
Piscine !
patrimoine !
Prévoir affaires
Visite et ateliers
de bain
à l’abbaye

Grand jeu
inter-centres à
Mazille

Touché - Coulé
#JTEP
Des jeux et de Bataille navale
géante
la folie...

me 12 i 07

je 13 i 07

ve 14 i 07

Piscine !
Prévoir affaires
de bain

férié

me 19 i 07

je 20 i 07

ve 21 i 07

Les experts,
la grande
enquête

Grand jeu
inter-centres à
Mazille

Piscine !
Prévoir affaires
de bain

Marelle
Music Awards

ma 25 i 07

me 26 i 07

je 27 i 07

ve 28 i 07

Piscine !
Prévoir affaires
de bain

Festival de
Lournand :
spectacle à
Cluny

je 24 i 08

ve 25 i 08

Course
d’orientation

Retour vers le
futur !

Objectif lune,
fabrication et
Périple en forêt
lancement de
fusées

ma 25 i 07

me 26 i 07

je 27 i 07

ve 28 i 07

lu 24 i 07

Piscine !
Prévoir affaires
de bain

Sortie au Pal*

Festival de
Lournand :
spectacle à
Cortambert

Découverte
et initiation
Kinball

Grand jeu :
les mystères
de Cluny

C’est mon
patrimoine !
Visite et ateliers
à l’abbaye

Sortie au Pal*

Course contre
la montre

lu 21 i 08

ma 22 i 08

me 23 i 08

je 24 i 08

ve 25 i 08

lu 21 i 08

ma 22 i 08

me 23 i 08

Jardinage et
jets d’eau.

Mario Kart :
tuning et
Grand prix

Initiation
golf et Mölkky

Objectif lune,
fabrication et
lancement de
fusées

Piscine !
Prévoir affaires
de bain

Initiation
Kinball et
Tchoukball

lu 28 i 08

ma 29 i 08

me 30 i 08

je 31 i 08

ve 01 i 09

lu 28 i 08

ma 29 i 08

me 30 i 08

je 31 i 08

ve 01 i 09

Journée
africaine

Piscine !
Prévoir affaires
de bain

Initiation boxe
avec Chris

Marelle
Music Awards

Atlético Marelle :
la grande
compétition

Tu bluffes ?
Initiation poker

Ninja warrior !
Le parcours
des héros

Attrapez-les
tous !
Journée
Pokémon

Piscine !
Prévoir affaires
de bain

Initiation boxe
avec Chris

lu 24 i 07

*Supplément 10 € / retour 18h.
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ma 11 i 07

Piscine !
Impossibles les
Prévoir affaires
missions ?
de bain

*Supplément 10 € / retour 18h.
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# lm -

La Marelle
à Cluny
Les camps & stage

# lm -

La Marelle
à Cluny

CAMP sportif à Cluny

Du 11 au 13 juillet 2017, au camping de Cluny, de 8 à 10 ans
3 jours et 2 nuits au camping de Cluny, idéal pour une première expérience de
camping. Des vrais vacances sans les parents ;)
Au programme : sortie à vélo, grands jeux, baignades, sports et veillées avec pour
devise, le plaisir d’être ensemble.
Tarif : 3 jours + supplément de 20 €

CAMP INTRéPIDE à Cluny

Du 17 au 21 juillet 2017, au camping de Cluny, à partir de 10 ans
Un camp tout à vélo pour sportifs aguerris.
Initiation boxe avec Chris à Massilly, accrobranche à Bergesserin, initiation Kayak
à Cormatin avec le club de canoë kayak Mâconnais, baptême de plongée à Cluny
avec le club de Mâcon et tir à l’arc avec les Archers Baraban à Cluny.
Tarif : 5 jours + supplément de 70 €

CAMP PONEY à Laizé

Du 28 août au 1er septembre 2017, au poney club de Laizé, à partir de 8 ans
La Marelle installe son campement dans le splendide et paisible cadre du poney
club de Laizé. Équitation, grands jeux, randonnées et bonne humeur rythmeront
le séjour, sans oublier les veillées...
Tarif : 5 jours + supplément de 160 €

Stage marionnette à Cluny

Les 27 et 28 juillet 2017, au Quai de la gare, à partir de 8 ans
Venez participer à un stage de construction de marionnettes en objets recyclés.
Nous apprendrons à travers quelques improvisations à manipuler nos créations.
Un moment de créativité et de partage autour de la marionnette et de l’écologie.
Représentation pour les parents au Quai de la gare le vendredi 28 juillet à 16h30.
Tarif : 2 jours + supplément de 10 €
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INFORMATIONS
Nous accueillons les enfants scolarisés
en journée-repas de 8h-9h à 17h-18h.
Les inscriptions pour les vacances d’été
auront lieu au Quai de la gare de Cluny :
• Mercredi 21 juin de 17h à 19h
• Mardi 27 juin de 15h à 19h
• Mercredi 28 juin de 17h à 19h
N’oubliez pas les pièces nécessaires
• Le n° d’allocataire de la CAF ou MSA
• Photocopie des vaccinations de l’enfant
. Attestation d’assurance

TARIFS
QF CAF

Journée

< 500 €

6€

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 €

> 1000 €

16 €

Attention, nombre de place limité, nous
ne pourrons accueillir tout le monde.

Retrouvez tous les documents nécessaires à la constitution
du dossier d’inscription sur notre site internet :
familles-loisirs-enclunisois.fr/la-marelle/
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# cjc -

Le club jeunes
du clunisois
Le programme - juillet

club
Jeunes

# cjc -

Le club jeunes
du clunisois
Le programme - août
SEMAINE DU 21 au 25 août

SEMAINE DU 10 AU 13 JUILLET
Lundi 10 juillet

Mardi 11 juillet
Mercredi 12 juillet
Jeudi 13 juillet

Rando

10h-16h

Viens découvrir la nouvelle console de jeu

14h-17h

Lundi 21 août

Lac de Montrevel, bouées tractées,
parc aquatique - 11 €

9h-18h

Pêche - 3 €

8h-16h

Ciné & Mc Do - 10 €

14h-21h

Mecredi 23 août

Piscine à La Guiche

13h-17h30

Mardi 22 août

Cosplay, craft, fabrique ton costume - 3 €

10h-17h

Creuse ta mare, soirée barbecue

10h-22h30

Tir à l’arc, viens faire ton Robin des bois ! - 3 €

13h30-17h

Jeudi 24 août &

Camp de survie avec nuitée - 25 €

RDV 10h

8h30-17h30

Vendredi 25 août

« The Forest »

Retour 17h

X-Games (VTT Trial, escalade...) - 3 €

sEMAINE DU 28 août AU 1er septembre

SEMAINE DU 17 AU 21 JUILLET

Lundi 28 août

Atelier gâteaux

13h30-17h

Lundi 17 juillet

Hockey-Roller - 3 €

14h-17h

Mardi 18 juillet

Pêche aux écrevisses - 1 €

13h-18h

Mardi 29 août

Mercredi 19 juillet

Abbaye, visite, radio, dessin d’animation, vidéo

9h30-17h

Mardi 30 août

Piscine bowling et spectacle hiphop à Mâcon - 8 €

14h-22h

Jeudi 20 juillet

Piscine, Chalon dans la rue - 5 €

13h-00h

Jeudi 31 août

Défis scientifiques et expériences électriques - 3 €

14-17h

Vendredi 21 juillet

Après-midi beauté entre filles

14h-17h

Vendredi 1er sept.

Jeu du parachute, Mölkky

14-17h

SEMAINE DU 24 AU 28 JUILLET
Lundi 24 juillet

Laser Game extérieur et balayette infernale - 14 €

10h-17h

Mardi 25 juillet

Pêche - 3 €

8h-16h

Viens customiser tes vêtements !

14h-17h

Soirée balade - 5 €

18h-22h

Jeudi 27 juillet

Cuisine atelier brochettes

13h-17h

Vendredi 28 juillet

Canoë - 5 €

9h30-18h

Mercredi 26 juillet
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club
Jeunes

Salva Terra ! Vivez une journée au Moyen Âge
Atelier et spectacle - 7 €

10h-21h

INFORMATIONS

• Inscriptions au Quai de la gare les mercredis 21 et 28 juin jusqu’à 18h30.
• Adhésion annuelle 5 € (janvier - décembre)
• Règlement par chèque, espèces, ANCV
• Remplir la fiche d’inscription et la fiche sanitaire
• Les activités sont susceptibles d’être annulées en fonction de la météo et du
nombre d’inscription.
• Transport :
Salornay-sur-Guye - départ 15 mn avant et retour 15 mn après l’activité
La Guiche - départ 30 mn avant et retour 30 mn après l’activité
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# cjc -

Le club jeunes
du clunisois

Les camps
Séjour à la mer (5 jours)

Du 10 au 14 juillet, à Agay, à partir de 11 ans

club
Jeunes

130 €

Découvrir le bord de mer à Agay au pied du massif de l’Esterel avec au programme
des activités nautiques, sortie bateau, wakeboard, bouée, Snorkelling (plongée
masque et tuba), rando en canoë dans les calanques, balade sur le marché
nocturne, farniente, veillées… Nuitées sous tentes au camping du Rastel d’Agay.

Séjour Eaux vives (3 jours)

Du 19 au 21 juillet , à Saint-Pierre-de-Boeufs, à partir de 11 ans

75 €

Viens dépasser tes limites et descendre la rivière « sauvage » en hydrospeed et
rafting au pied du parc régional du Pilat, à la base de loisirs de Saint-Pierre-deBoeuf. Tu dormiras sous tentes au camping de la Lône et tu profiteras de la piscine.

Séjour The forest (2 jours)

20 €

Les 24 et 25 août , à Cluny, à partir de 11 ans
L’aventure te tend les bras, survivras-tu aux conditions extrêmes de ces 2
jours ? Joue l’aventurier, débrouilles- toi pour trouver de l’eau et à manger,
construis ta cabane pour te ressourcer !
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communauté de communes
du clunisois

Le portail famille
L’inscription en ligne
Cet été, la Communauté de communes du Clunisois propose un nouveau
service aux familles.
Vous pouvez désormais inscrire vos enfants dans les différents centres
de loisirs du territoire (Le Mistigri, La Marelle en Campagne, La Marelle
et le Club jeunes) pour les mercredis mais aussi les vacances scolaires
directement en ligne.
Vous avez probablement reçu, ces dernières semaines un mail vous
informant de la création de votre compte sur notre portail.
Si vous n’avez pas reçu ce mail, il vous suffit de faire une demande de
création de compte sur notre portail familles en remplissant le formulaire
que vous retrouverez sur les pages de vos centres de loisirs sur :
https://familles-loisirs-enclunisois.fr

> Nb : attention, prévoir 24h pour la création d’un compte
Une fois votre compte créé, connectez-vous à votre espace personel sur :
http://enclunisois.portail-familles.net/ avec les identifiants qui vous
seront communiqués par mail.

informations & renseignements
Tél : 03 85 22 98 87
Mail : portail-familles@enclunisois.com

Communauté de
Communes du Clunisois

