LA MARELLE
Vous propose un accueil de loisirs
à l’École Marie-Curie de Cluny, pour les enfants de 3 à 11 ans,
en journée complète de 9h à 17h (accueil de 8h à 18h)

Inscriptions

INSCRIPTION & RENSEIGNEMENTS
Tel : 06 47 13 74 06
M@il : lamarelle.cluny@gmail.com
Site : http://lamarelle.cluny.free.fr

Pièces nécessaires à l’inscription :

Attestation d’assurance 2011-2012
Photocopies des pages vaccins du carnet de santé
N° de sécurité sociale sous lequel l’enfant est assuré
Photocopie de l’attestation CAF pour accueil de loisirs
Carte CCAS, attestation CE, etc.

Tarifs
Journée + Repas
15 € Cluny & CCC
17 € Hors CCC
Hors déductions

et CCAS

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique.

Mercredis 17 et 24 octobre de 17 h à 19 h 30 à l’école Marie Curie

LA MARELLE
Programme des Vacances d’automne
Du 29 Octobre au 09 Novembre 2012

Lundi
29 octobre

Brico-Halloween
Les Ateliers de Claire
Sculpture de citrouille, Confection de masques, ...

Mardi
30 octobre

Tout ce qui vole
Fabrication d’avion géant, de mongolifière, de parachute et de fusée.
Vivez cette journée, la tête dans les nuages ...
Décolage dans 3... 2... 1...

Mercredi
31 octobre

Les mystères d’Halloween
Histoire de ... avec Jessica Nourisson pour les 3-5 ans
Les aventures de mon pote Iron pour les 6 ans et +
Pense à mettre ton plus beau déguisement

Lundi
05 novembre

Lundi’sport
Tournoi Multi sport, molkky, teque, kin ball, escrime.
Bref, du sport pour tout les goûts.

Mardi
06 novembre

Mardi’sport adapté
Une journée de sensibilisation et de découvertes sur le thème sport et
handicape en colaboration avec le Comité Départemental Handisport 71

Mercredi
07 novembre

Rebelle
Les olympiades de Robin des Bois et projection surprise à La Marelle pour
les 3-5 ans - Initiation tir à l’arc avec les archers barabans et projection de
«Rebelle» au cinéma pour les 6 ans et +

Jeudi
08 novembre

Marelle Chef, saison 2
Le grand concours de cuisine de La Marelle est de retour!
Quelle équipe soulevera le trophée ?
Une journée aux poèles.

Vendredi
09 novembre

Sortie Royal Kids à Mâcon (dès 3 ans) *
Départ 9h00 – Retour prévu 17h00
Prévoir tenue de sport et chaussettes.
Pique-nique fourni.
Nombre de places limitées.

* Supplément de 5 € par sortie, si l’enfant n’est pas inscrit au moins 2 autres jours durant ces vacances.

