L’association

La Marelle

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.

Formules proposées

Cluny et Com.
de Communes du
Clunisois

Hors Com.
de Communes du
Clunisois

Matin (M)

6€

7€

Après-Midi (AM)

6€

7€

Journée Sans Repas (JSR)

11 €

12 €

Journée avec Repas (JR)

15 €

17 €

Matin Repas (MR)

10 €

11 €

Repas Après-Midi (RAM)

10 €

11 €

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique.

Vous propose un ACCUEIL DE LOISIRS
à l’École Marie-Curie de Cluny
pour les enfants de 3 à 11 ans,
en demi-journée ou en journée complète
de 9h30 à 17h (accueil de 7h45 à 18h)

La Marelle
Programme des Mercredis
Du 14 mars au 18 avril 2012
Et oui, c’est la reprise !

Mercredi 14 mars

Matin : Les ateliers de Claire Dumoulin ouvriront leurs portes
(3-5 ans) et jeux en pagaille ( 6 ans et +).
Après-midi: Cinéma «Cheburashka & ses amis» dans le cadre de
Cin’Espiegle (3-5 ans) et grand «marelloto» (6 ans et +).

Des jeux en giboulées

Mercredi 21 mars

Matin : «Tchoutchou 5 minutes d’arrêt» (3-5 ans) et
Activités sportives (6 ans et +).
Après-midi : Chasse au trésor (3-5 ans) - Jeux de société
à l’hôpital de Cluny (6-8 ans)- Découverte du Club Jeunes
(9 ans et +).

La vie au grand air

Mercredi 28 mars

Matin : Activités sportives au COSEC (3-5 ans) et «Les
ateliers de Claire» (6 ans et +).
Après-midi : Sortie en forêt pour TOUS ! *

* Prévoir tenue adaptée

Les petits jardiniers de La Marelle

Mercredi 04 avril

Matin : Cuisine de saison (3-5 ans)-Jardi’Quizz et Défisnature (6 ans et +).
Après-midi : Les mains dans la terre, La Marelle prépare son
jardin ... Silence... Ça pousse ! *

* Prévoir tenue adaptée

Qui vole un oeuf ... Vole un oeuf !

Mercredi 11 avril

Matin : Activités manuelles : Fabrication d’oeufs géants (3-5
ans) et «Les ateliers de Claire» (6 ans et +).
Après-midi : Venez décrypter les mystérieux Oeufs d’Or ...
Saurez vous résoudre les énigmes ???

Bientôt les Vacances !

Mercredi 18 avril

Matin : Les Pizzas de Mama Chloé pour TOUS.
Après-midi : Mickey et Minnie aux jeux Olympiques (3-5 ans),
Club de Golf (6-8 ans) et Club jeunes (9 ans et +).

