Communauté de
Communes du Clunisois
VILLE DE CLUNY

Contact
Romain et Guillaume
Tél : 06.47.13.74.06
M@il : contact@lamarellecluny.fr
Web : www.lamarellecluny.fr

Atelier d’Architecture Olivier Le Gallée

la marelle
En attendant le Quai de la gare ...

Mercredis Septembre - Octobre

INFOS PRATIQUES
Nous proposons un accueil de loisirs au groupe
scolaire Marie Curie de Cluny pour les enfants de
3 à 11 ans, avec un accueil échelonné de 11h45 à 12h45
pour les formules Repas + Après-Midi (RAM) ou de 13h00
à 14h00 pour les formules Après-Midi (AM) et départ de
17h à 18h pour tous.
QF CAF

Repas +
Après-midi (RAM)

Après-midi (AM)

0 à 500
501 à 600
601 à 655
656 à 720
721 à 810
811 à 1000
1001 et +

4,00 €
4,80 €
5,76 €
6,91 €
8,29 €
9,95 €
11,00 €

2,00 €
2,40 €
2,88 €
3,46 €
4,15 €
4,98 €
6,50 €

* Hors déduction CCAS et CE.

INscription en ligne
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant en ligne sur
notre site internet : www.lamarellecluny.fr rubrique
« inscription en ligne » et retrouver tous les
documents nécessaires à l’inscription dans la rubrique
« Doc’s inscription »

TRANSPORT AUX ACTIVITES
Nous proposons d’emmener et de récupérer votre enfant
à ses activités extra-scolaires du mercredi après-midi.
Pour cela il vous suffit de remplir le formulaire sur notre site
internet: www.lamarellecluny.fr rubrique « Transport »
IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

3-5 ans
Mercredi
3
Septembre
Mercredi
10
Septembre
Mercredi
17
Septembre
Mercredi
24
Septembre
Mercredi
1er
Octobre
Mercredi
8
Octobre
Mercredi
15
Octobre

6-11 ans

C’est la reprise
Foire aux jeux

Tournoi de Mölkky

Jeux géants
Mémorie Géant

Douaniers /
Contrebandiers

Planes 2 au cinéma de Cluny
Viens suivre les aventures de Dusty,
le célèbre pompier du ciel.
C’est l’automne
Atelier jardinage

Cueillette de mûres et
confection de
Milk-shake maison

Effets d’optiques
Spectacle d’ombres
chinoises

Light painting :
Création de
Graff’s Lumineux

Mon plus beau bracelet
Fabrication de
bracelets en perles

Rainbow loom :
fabrication de
bracelets élastiques

Bientôt les vacances
Jeux du parachute

Tournoi de hockey

