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Communes du Clunisois
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CENTRE DE LOISIRS LA GUICHE - JONCY

# PRINTEMPS 2017

>Contact :

Léna bletry
Tél : 03.85.24.54.00 - 06.76.74.15.07
Mail : le-mistigri@enclunisois.com
Site : familles-loisirs-enclunisois.fr
Adresse : rue du commerce, 71220 La Guiche

En partenariat avec la Communauté de Communes du Charolais

.

> DU NOUVEAU AU MISTIGRI
# NOUVEAU FONCTIONNEMENT
La Communauté de Communes du Clunisois
évolue !
Suite à l’arrivée de nouvelles communes au 1er janvier
2017, une nouvelle organisation plus adaptée est mise en
place : (L’organisation générale a été revue permettant un
nouveau lieu d’accueil d’avantage adapté aux enfants.)
> Accueil à l’école publique de Joncy pendant les petites
vacances (fermeture période de noël).
> Accueil à La Guiche pour les vacances d’été (4 semaines
Juillet).

# LES RAMASSAGES
Une navette gratuite est organisée permettant d’amener les enfants sur
les lieux d’activités entre la Guiche et Joncy.
Lieu

Horaire

La Guiche

Ecole primaire

8h30-9h
17h-17h30

Joncy

Ecole publique

8h30-9h
17h-17h30

Pouilloux

Parking
salle des fêtes

8h / 17h30

St-Bonnet-De-Joux

Parking
boulangerie

8h45 / 16h50

Information
inscription
obligatoire en
dehors de ces
horaires

Places limitées

> Gratuité du transport pour les personnes appartenant à la
Communauté de Communes du Clunisois ou du Charolais. Pour les
personnes de l’extérieur, un supplément de 1€/jour est demandé.

> LE PROGRAMME
# Les 3-6 ans

# Les 6-11 ans

Mardi 18 avril

Mardi 18 avril

Piscine et brico jardin
* Prévoir pic nic, bonnet de bain et sac
de piscine

Tous à l’eau et décoration de la piscine de La
Guiche *Prévoir pic nic, bonnet de bain et
sac de piscine

Mercredi19 avril

Mercredi19 avril

Parcours sportifs et spectacle * ECLA de
St Vallier avec la compagnie « Opopop ».

Au feu les pompiers !
Joue aux apprentis sauveteurs

Jeudi 20 avril

Jeudi 20 avril

Les secrets de la bibliothèque de Joncy…
Découverte et enquête

Chasse aux œufs délirante
des lapins crétins !

Vendredi 21 avril

Vendredi 21 avril

Journée chocolat ! Trouve les œufs
cachés et prépare un bon gâteau !

Scooby Doo Bidoo
Le mystère des scoobiscuits…

# LES INSCRIPTIONS

Pour vous inscrire, 2 possibilités :
> inscription par mail / courrier (inscription prise en
compte à réception du règlement)
> inscription lors des permanences
• La Guiche, le mercredi 5 et 12/04 de 14h à 19h au bureau
• Joncy, le samedi 8/04 de 10h à 12h à la bibliothèque
• Pouilloux, le vendredi 7/04 de 18h à 19h à la Mairie

# UN NOUVEAU SITE
Rendez-vous sur le site : familles-loisirs-enclunisois.fr
les programmes de loisirs, les
documents nécessaires, les infos
pratiques, et prochainement les
photos des animations..

# INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS
Tél : 03.85.24.54.00 - 06.76.74.15.07
Mail : le-mistigri@enclunisois.com
Site : familles-loisirs-enclunisois.fr
Adresse : Rue du commerce 71220 La Guiche
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