L’association

La Marelle
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)

Inscriptions & 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 2012-2013
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 2012-2013, attestation CE, etc.

Formules proposées

Cluny et Com
de Com du
Clunisois

Hors Com.
de Com du
Clunisois
7€

Matin (M)

6€

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 €

Novembre - Decembre
3-5 ans

6-11 ans
PAR TOUTATIX !!!

Matin : Mais il est fou ce Romain ...
Après-midi : « Astérix et Obélix au service de sa majesté » au cinéma
de Cluny pour les 6 ans et + et Astérix à La Marelle pour les 3-5 ans.

A qui le tour ?
Matin : Construction de
Matin : Les ateliers de Claire.
maisons d’animaux.
Après-midi : Le grand loto de La Après-midi : Le grand loto de La
Marelle.
Marelle.

La journEe des dEfis ...
Matin : Gymnastique au COSEC.
Après-midi : Cap’ ou pas cap’ ?

les uns que les autres en 60 sec
chrono ! Serez-vous à la hauteur ?

LumiereS sur ma ville
Matin : Décoration du sapin de
noël et fabrication de l’arbre à
voeux pour les illuminations.
Après-midi : Fabrication de Puzzle.

Matin : Les ateliers de Claire.
Après-midi : Tournois de jeux
vidéo et concours de
lightpainting.

A la rubrique "FAITS D’HIVER"
Matin : Les ateliers de Noël de Matin : Gymnastique au COSEC.
Claire.
Après-midi :
Après-midi : Fabrication de
la découverte des décorations décoration de noël.
de noël de la ville.

Bonne vacances et joyeuses fEtes !
Matin : Atelier cuisine, préparation du goûter de noël,
Après-midi : Projection surprise à La Marelle ...
* Les parents sont invités à partir de 16h30 pour le super
goûter de Noël !!!

L’equipe de la marelle vous souhaite de
bonnes fetes de fin d’annee !!!

