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)

et 13 février de 17 h à 19 h 30 à l’école Marie Curie

Inscriptions et Renseignements
Tel : 06 47 13 74 06
Mail : contact@lamarellecluny.fr
Site : http://www.lamarellecluny.fr

P ièces 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
Nouvelle attestation CAF 2103 pour accueil de loisirs
Carte CCAS 2012-2013, attestation CE, etc.

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

et CCAS

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique.
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Mercredis

Inscriptions

Programme des vacances d’hiver
Du 18 février au 22 février 2013
C’est les vacances
Matin : Jeux d’hiver et variés, jeux de présentation...
Après-midi : Tournoi multisports au COSEC pour tous.
Toc-toc ! Mets ta toque
Matin : Atelier cuisine, les bugnes de Marie-Claude.
Après-midi : Rallye cuisine.
La tête dans les étoiles
Matin : Ateliers lunaire de Claire pour les 3-5 ans et
objectif «Lune» pour les 6 ans et +.
Après-midi : Cin’éspigle Jean de la lune pour tous.
La balle est dans ton camp
Matin : Jeux de balles pour les 3-5 ans et initiation au
Kinball au cosec pour les 6 ans et +.
Après-midi : La kermesse de l’adresse pour les petits
et La Marelle reçoit Le SIVU de Matour pour un tournoi
au sommet dans la bonne humeur pour les grands.
Sortie à Royal Kid’s
Destination « le royaume des enfants».
Pour se défouler sans limites, un lieu unique est enfin
dédié aux enfants.
Plus de détails en page 4
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

* Supplément de 5 € par sortie, si l’enfant n’est pas inscrit au moins 2 autres jours durant ces vacances.
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Programme des vacances d’hiver
Du 25 février au 01 mars 2013
Lundi ’Sport
Tournoi Multisport, mölkky, thèque, kinball,
gymnastique ... Bref, du sport pour tous !
N’oublie pas tes mollets
Chante, chante, danse et mets tes baskets !!!
Zumba, Air guitar, Karaoké, Concours de chants,
Écriture de chanson, Concours de danse sur écran
géant. Ça va swinguer !
Gare à l’ogre !!!
Matin : Les ogres sont parmis nous, il va falloir les
rassasier....
Après-midi : Film surprise à La Marelle pour les 3-5 ans
et «Le jour des corneilles» au cinéma à partir de 6
ans.
Les mésaventures de Yves et Paul Hère
Saurez-vous braver le froid pour aider ces deux frères
à regagner leur Siberie natale.
Prévoir tenue adaptée
Sortie Airboard et Snowtubing
La Marelle s’en va à la neige. Snowtubing, luge, bataille de boules de neige, concours de bonhommes
de neige... Une journée revigorante !
Plus de détails en page 4
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ
* Supplément de 5 € par sortie, si l’enfant n’est pas inscrit au moins 2 autres jours durant ces vacances.
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Sortie Royal Kids
Le vendredi 22 Février

à Mâcon, dès 3 ans
Départ 9h00 – Retour prévu 17h00
Prévoir tenue de sport et chaussettes.
P ique-nique fourni.
Nombre de places limité.

Sortie airboard et snowtubing
Le vendredi 01 Mars

Au plan d’Hotonnes, à partir de 4 ans
Départ 8h00 – Retour prévu 19h00
Prévoir tenue adpatée, vêtements de
rechange et crème solaire.
Possibilité d’amener une luge
P ique-nique fourni.
Nombre de places limité.
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