La Marelle

Communauté de
Communes du Clunisois

Les Mercredis de Mars-Avril 2018

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

Inscriptions et Renseignements

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

Programme d’animation
28 février
7 mars
14 mars
21 mars
28 mars
4 avril

3.5 ans

6.8 ans

9.11 ans

Chenillons notre prénom
et les histoires de Camille
la chenille

Nouvel an Chinois
Les dragons sont de sortie !

« La tête dans les étoiles »
Ma comète allumette et
découverte de l’astronomie

Z’avez d’la pâte ?
Z’avez du sel ?
Et bah ... Pâte à sel !

Voyage en chantant avec Rori *
e desafios futebol do Brasil ...
Joga bem !

Journée Créole :
Couronne de fleurs et
cocktail party

Balade printanière et «Vive la
musique» au cinéma dans le
cadre de la fête du court métrage

Devinez, devinez qui je suis !
Confection de masques et
olympiades masquées ...

Tournoi de jeux de cartes et
la carte au trésor

C’est le printemps !
Fabrication de fleurs et peinture
des beaux jours

Voyage en chantant avec Rori *
et découverte des jeux
d’Amérique du sud, sí señor !

V’la le beau temps :
Fabrication d’un pot fleur et
rallye du printemps

Grande chasse aux oeufs et
fabrication de Pinpin le Lapin

Préparons les poissons d’avril !
Blagues et défis assurés

Bowling de pâques et
course aux oeufs

Piou, Piou, Piou ...
Le chant des oiseaux et les
aventures de Solange la mésange

Voyage en chantant avec Rori *
et cuisine latine ...
Bom apetite !

Grande pêche aux défis dans le
bocal du poisson d’avril ...

* En partenariat avec la compagnie les enfants phares

