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)

Nouveau site internet
WWW.lamarellecluny.fr
Inscriptions & Renseignements
Tel : 06 47 13 74 06
M@il : contact@lamarellecluny.fr
Site : http://www.lamarellecluny.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 €

Janvier et Fevrier
3-5 ans

6-11 ans

Les meilleurs voeux de La Marelle
Matin : Les ateliers de Claire :
Fabrication de cartes de voeux.
Après-midi : « Niko le petit renne 2»
au cinéma de Cluny.

Matin : Promenade digestive « La
nature en hiver ».
Après-midi : Fabrication de
cartes de voeux.

La bonne galette
Matin : Atelier cuisine : La galette
des rois.
Après-midi : Fabrication de
couronnes.

Matin : Atelier cuisine : La galette
des rois.
Après-midi : «L’Odysée de Pi » au
cinéma de Cluny (8 ans et +) et la
fève olympique (6-7 ans).

en plein hiver
Matin : La chasse aux Flocons.
Matin : Les ateliers de Claire.
Après-midi : « Ernest et célestine» Après-midi : Grande chasse aux
au cinéma de Cluny avec les 6-7 Flocons(8 ans et +).
ans.

Meli-melo
Matin : Atelier contes.
Après-midi : L’histoire sans fin ...

Matin : Gymnastique au COSEC.
Après-midi : À la découverte du
Club jeunes.

c’est la chandeleur
Matin : Atelier cuisine : La pâte
à crêpes.
Après-midi : Tournois de jeux de
société.*

Matin : Les aventures de la
grande poêle de Marie-Claude.
Après-midi : Tournois de jeux de
société.*

* N’oublie pas ton jeu de société préféré !

valentin et valentine
Matin : Gymnastique au COSEC.
Après-midi : Jeux en duo !

Matin : Les ateliers de la SaintValentin de Claire.
Après-midi :

Si notre amie la neige est au rendez-vous,
n’oublie pas ta luge, une tenue adaptée et
des changes ...

