Communauté de
Communes du Clunisois

La Marelle

Centre de loisirs du clunisois

En attendant

l été

Programme des mercredis

25
Avril

2

Mai

Petits Moyens Grands
Sur les traces du
Poules, Renards, Journée vitaminée :
petit poucet !
et ... Vipères ! Smoothies et jeux
Balade et
et recyclo déco
de plein air
cueillette
Voyage en
En mai, fais ce
chantant avec
Joli mois de mai !
qu’il te plait !
Rori * et l’étrange
Porte-bonheur et
Aujourd’hui, c’est
forêt ... au cinéma
cueillette en forêt
toi qui choisis !
de Cluny

9 Mai : La Marelle fait le pont

16
Mai

23
Mai

3O
Mai

Voyage en
chantant avec
Rori * et masques
africains
L’atelier !
Fabrication,
bricolage et
décoration du
Quai de la gare

Triathlon de l’adresse !
Mölkky, kubb et pétanque.
Mission épouvantail
Phase 1
Ball XXL
Tournoi de kinball
Mission épouvantail
Phase 2

Un geste pour l’avenir ! Animation dans le cadre de
la semaine du développement durable.
À noter dans vos agendas : samedi 2 juin de 14h à 18h
Fête du développement durable au Quai de la gare
* En partenariat avec la compagnie les enfants phares

Petits Moyens Grands

6

Juin

13

Juin

2O
Juin

27
Juin

4

Juillet

Voyage en
chantant avec
Rori * et goûter
africain

Les dinosaures
envahissent La
Marelle ...

Attention à la
marche : Qui
gravira les
escaliers du
succès ?

Voyage en chantant autour du monde avec Rori,
en partenariat avec la compagnie les enfants phares
Jeux de récré

Allez les bleus !
Tournoi de football

Cléopâtre
Voila l’été !
Les p’tits reporters
et Ramsès
Fresque estivale
et le secret de la enquêtent : Sur
et balade sur la
pyramide.
les traces des
voie verte
pharaons
Un jour à la
plage !
Jeux de sable et
jeux d’eau

C’est l’été !
Le grand
Cerf volant et marathon de la
piscine.
Marelle :
Prévoir affaires Crossfit et course
de bain
à pied

Grande kermesse de La Marelle

Jeux et goûter de fin d’année
* En partenariat avec la compagnie les enfants phares

Piscine, prévoir
affaires de bain

Les formules des mercredis
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

À noter dans vos agendas

Cet été, votre centre de loisirs sera ouvert du
9 au 27 juillet et du 20 au 31 août.
Les permanences d’inscriptions se tiendront les mercredis
20 et 27 juin de 17h à 19h au Quai de la Gare.
> Ouverture des inscriptions en ligne le mercredi 20 juin à 17h

Contact

Tel : 06.47.13.74.06
Mail : lamarelle@enclunisois.com
Web : familles-loisirs-enclunisois.fr/la-marelle/
enclunisois.portail-familles.net

