Communauté de
Communes du Clunisois
VILLE DE CLUNY

La Marelle

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)

Inscriptions
Mercredis 03 et 10 avril de 17 h à 19 h 30 à l’école Marie Curie
Inscriptions et renseignements

Documents nécessaires

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.

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

La Marelle
Programme des vacances de printemps
Du 15 avril au 19 avril 2013
C’est parti pour 10 jours de folie !
Matin : Mise en jambes et jeux en tous genre !
Après-midi : Tournoi multisports au COSEC pour tous.
C’est trop d’la balle !
Matin : Atelier cuisine, Les truffes de Marie-Claude(3-7 ans).
Après-midi : jeux à/de balles pour les 3-7 ans !
Les 8 - 11 ans de la Marelle se rendent au SIVU de Matour pour
un tournoi de Kin ball dans la bonne humeur toute la journée.
Le Monde fantastique d’Oz
Matin : Atelier magique de Claire pour les 3-5 ans et initiation
à la magie pour les 6-11 ans.
Après-midi : Projection surprise à La Marelle pour les 3-5 ans
et «Le Monde fantastique d’Oz» en 3D au cinéma de Cluny
pour les 6 ans et +.
Chacun fait, fait, fait ce qui lui plait, plait, plait !
Journée à la carte ... Aujourd’hui c’est toi qui choisi !
Tu seras le maître des activités.
Sortie à Diverti’Parc *
Diverti’Parc allie nature et biodiversité sur 12 hectares
et présente des Labyrinthes, des Jeux
et des Vaches du Monde.
Plus de détails en page 4
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ
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La Marelle
Programme des vacances de printemps
Du 22 avril au 26 avril 2013
Lundi’sport
Tournois multi sport, basket, futsal, gymnastique, golf, tir à
l’arc, tèque, Boxe avec Chris ...Ça va transpirer !!!
Marelle Chef, saison 3
Le grand concours de cuisine de La Marelle est de retour!
Quelle équipe soulevera le trophée ?
Une journée aux poèles.
L’appel de la foret
Matin : Construction de cabanes pour tous !
Après-midi : La Balade de Babouchka dans le cadre du
Cin’Espiègle (3-5 ans) et Les rois des bois (6 ans et +)
La petite reine !
Viens participer au cyclo-cross de La Marelle dans un
parcours décoiffant. Qui aura le maillot jaune ???
Cross, enduro et sortie VTT avec Sylvie Longo.
N’oublie pas ton casque et ton vélo en bon état
Sortie Au Pal *
Train de la mine, Disque du Soleil, Cinéma Dynamik en 3D,
Eléphants, Girafes, Lions, Tigres, Hippopotames,
Chimpanzés, Ours, Loups ...
Un parc d’attractions unique en son genre !
Plus de détails en page 4
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ
3

Diverti’Parc
Le vendredi 19 Avril
Toulon -sur-Arroux ,
Départ 9h00 – Retour prévu 18h00
Pique-nique fourni.
Nombre de places limité.

Le pal

Le vendredi 26 Avril
À Dompierre-sur-Besbre,
Départ 9h00 – Retour prévu 18h00
Pique-nique fourni.
Nombre de places limité.

* Supplément de 10 € par sortie ou 5 € si l’enfant est inscrit au moins 2 autres jours durant ces vacances.
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