Communauté de
Communes du Clunisois

La Marelle
> Les vacances d’hiver 2019

Les Minimoys
Lu 18 fév

Ma 19 fév

> 2014-2015
Me 20 fév

Je 21 fév

Ve 22 fév

Activité
Bzz Bzz :
Sandra la fée
manuelle
cuisine de la
Histoires et
et Les
ruche et les
ritournelles de
fabrication
aventures de
la chouette au
d’un livre
Maya l’Abeille
cinéma

Bienvenue,
Jeux de
présentation,
de motricité
et éveil sensitif

Ronde des
mondes :
jeux d’ici et
d’ailleurs

Lu 25 fév

Ma 26 fév

Me 27 fév

Je 28 fév

Ve 1 er mars

Journée des
couleurs, loto
et jeux du
parachute

Sortie à
La Guiche
Rencontre
avec les
Pimousses au
Mistigri

L’âne Trotro,
trop trop
rigolo !

Sortie
patinoire *
à Cluny et
mon joli flocon

Visite de la
ferme et jeux
des animaux

Bottes
obligatoires

Les Schtroumpfs
> 2012-2013
Me 20 fév

Je 21 fév

Ve 22 fév

Lu 18 fév

Ma 19 fév

Sortie
patinoire *
à Cluny et
mon bonnet
pompon

Coloriage
géant et
jeux à la
ludothèque

Les contes
givrés de
Solange et le
mystère du
flocon d ’or

Abracadabra
Sable
magique et
projection
surprise

Les
Schtroumpfs
aux Jeux
Olympiques

Lu 25 fév

Ma 26 fév

Me 27 fév

Je 28 fév

Ve 1 er mars

Le village de
la Marelle :
atelier poterie

Patiss’rigolo :
Mon portrait
rigolo et
cuisine
amusante

Jeux à pas
de fourmis et
Minuscule 2
au cinéma de
Cluny

Jour de
chance !
Carte à
gratter et
super loto

Sortie Royal
Kids à Mâcon
Départ 9h
Retour 17h
Supp 10€

Les shreks
Lu 18 fév

Ma 19 fév

> 2010-2011
Me 20 fév

Je 21 fév

En février,
Moteur, action,
Circus
Initiation judo
amène ton
ça tourne !
academy !
avec l’Alliance
jeu de société
Aujourd’hui
La Marelle fait
Dojo 71
PS : Pensez-y ! c’est toi la star
son cirque

Lu 25 fév

Ma 26 fév

Me 27 fév

Sortie
patinoire *
à Cluny et
jeux à la
ludothèque

Jeux mini ou
À qui le tour ?
mini-jeux et
Super loto de
Minuscule 2
au cinéma de
la Marelle !
Cluny

Ve 22 fév
Ils sont fous
ces gaulois !
Les secrets
de la potion
magique

Je 28 fév

Ve 1 er mars

BALL XL :
Initiation
tchoukball et
kinball

Sortie Royal
Kids à Mâcon
Départ 9h
Retour 17h
Supp 10€

Les Hulks
Lu 18 fév
E=mc

2

La grande
aventure
scientifique

Lu 25 fév
Lundi sport !
Tournoi sportif
et les grands
classiques de
la Marelle

> 2009-2007
Ma 19 fév
Me 20 fév
Je 21 fév

Ve 22 fév

Bowling
et cinéma
à Mâcon
Départ 9h
Retour 17H
Supp 10€

Initiation à
la boule
lyonnaise
avec la Boule
Clunysoise

#JTEP !
Jeudi tout est
permis

Marelle 2.0
La
cyberattaque

Ma 26 fév

Me 27 fév

Je 28 fév

Ve 1 er mars

Initiation judo
avec l’Alliance
Dojo 71

Sortie
patinoire *
à Cluny et
cuisine du
froid . .

Un jour au
club jeunes.
Baby foot,
billard,
fléchettes, ...

Quizz panic :
Logique et
sang froid.

* Prévoir bonnet et gants

Les informations
Basée au quai de la Gare de Cluny, La Marelle vous propose un accueil de
loisirs en journée-repas (de 8h-9h à 17h-18h) du 18 février au 1er mars 2019.

Le portail familles

> enclunisois.portail-familles.net/
Cet espace vous permet d’inscrire vos enfants dans les différents centres
de loisirs du territoire, payer et télécharger vos factures. Si vous n’avez
pas encore créé votre compte, il vous suffit de faire une demande en
remplissant le formulaire que vous retrouverez sur :
> https://familles-loisirs-enclunisois.fr/la-marelle/
Attention, prévoir 24h pour la création d’un compte
> Ouverture des inscriptions en ligne le 6 février à 17h

Contact

Tel : 06 47 13 74 06
Mail : lamarelle@enclunisois.com
Web : familles-loisirs-enclunisois.fr/la-marelle/

Les permanences d’inscriptions
Les mercredis 6 et 13 février de 17h à 19h au Quai de la Gare
> bureau côté club jeunes
Documents nécessaires à l’inscription sur :
https://familles-loisirs-enclunisois.fr/la-marelle/

Les tarifs
QF
Journée
+ repas

0à
501 à
500 € 600 €
6,€

7,20€

601 à
655 €

656 à
720 €

721 à
810 €

811 à
1000 €

1001 €
et +

8,64€

10,37€

12,44€

14,93€

16€

