Communauté de
Communes du Clunisois

Centre de loisirs du Clunisois
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Inscription et Renseignement

Tél : 06 47 13 74 06 - 03 85 22 98 87
Mail : lamarelle@enclunisois.com
Site : https://familles-loisirs-enclunisois.fr/la-marelle
http://enclunisois.portail-familles.net/

FORMULES

ACCUEIL

DÉPART

Matin (M)

8h à 9h

12h à 12h30

Matin Repas (MR)

8h à 9h

13h30 à 14h

Repas Après-Midi (RAM)

12h à 12h30

17h à 18h

Après-Midi (AM)

13h30 à 14h

17h à 18h

Journée Repas (JR)

8h à 9h

17h à 18h
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3.5 ans

6.8 ans

8 novembre

Cuisine de saison : soupe du
jardin et mon pied de carotte

peinture d’automne et
initiation crocket

Tournoi de Just dance sur
écran géant et les fondus de
chocolats

15 novembre

La Marelle en chantier
et jeux de construction

Jeux de coopération et
petits chimiste :
fabrication de « slime »

Haut en couleurs :
atelier pop-art et mon
gâteau smarties

22 novembre

Les petits patissiers et
parcours de motricité

29 novembre

Jeux du parachute et la tête
dans les nuages

Ma boite à trésor et bataille
navale géante

Les épreuves du calendrier
de l’avent et en avant les
histoires

6 décembre

Pâte à modeler :
activité manuelle et Wallace
et Gromit au cinema de cluny

60 secondes chronos :
défis contre la montre

Les rois du bricolage :
Fabrication d’un nichoir à
oiseaux

13 décembre

Atelier déco de Noël et
grand loto des odeurs

Atelier décoration de Noël et
les jeux géants de la
ludothèque

Atelier déco de Noël et
Zombilenium
au cinéma de Cluny

20 décembre

Chantons Noël et cuisine du
goûter de Noël

Initiation hockey et cuisine du
goûter de Noël

Light painting et
cuisine du goûter de Noël

9.11 ans

Jeux d’expression et un conte
jeux de société !
peut en cacher un autre au loups garou, bang et plein de
cinéma de cluny
nouveaux jeux ...

