L’association

LA
MARELLE

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 €

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)

I

MARS

AVRIL

3-5 ans

6-11 ans

quand la Musique est bonne
Matin : Les ateliers musicaux de
Claire.
Après-midi : Grand jeux musical !
Viens défier le tempo et le rythme
dans des chansons enflammées.

Matin : Les challenges musicaux de
la marelle.
Après-midi : Jeux de société à la
maison de retraite ou découverte
du Club jeunes.

a fond la forme
Matin : Les jeux du parachute.
Après-midi : Tournoi multisports.

Matin : Jungle speed géant.
Après-midi : Tournoi de Mölkky.

Enfin le printemps !
Matin : Visite des serres et ateliers
jardinage chez « Guittat Fleurs ».
Après-midi : « L’histoire du petit
Paolo » avec le cin’espiègle.

Matin : Les ateliers du carnaval de
Claire, confection de tambours.
Après-midi : Les grandes olympiades
du printemps.

heureux comme des poissons dans l’eau !
Matin : Fabrication de poissons Matin : Pêche au gros ...
N’oublie pas ton moulinet et ton harpon
d’avril ...
Après-midi : «Le monde de Némo» Après-midi : «Le monde de Némo»
en 3D au cinéma de Cluny.
en 3D au cinéma de Cluny.

paques au jardin
Matin : Fabrication d’une corbeille Matin : Visite des serres et ateliers
à œufs de Pâques.
jardinage chez « Guittat Fleurs ».
Après-midi : Chasse aux œufs.
Après-midi : Brico-Jardin.

boule et bill ... Boquet
Matin : Gymnastique au COSEC.

Matin : Tu tires ou tu pointes ?
N’oublie pas ton bob et ta triplette

Après-midi : Activité manuelle : Après-midi : « Boule et Bill » au
fabrication de bilboquet.
cinéma de Cluny.

