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A.I.Charly

Ludothèque écocitoyenne du Clunisois
Pour quoi faire ?

> À Mazille

Les horaires

La ludothèque est un lieu de rencontre et de
partage autour du jeu de 0 à 99 ans. Sur place
vous découvrirez différents espaces de jeux
libres afin de répondre aux besoins de tous.
Elle offre également un service de location
de jeux.

Mercredi

9h30 - 12h & 15h - 19h

Vendredi

15h30 - 18h15

Samedi (1 par mois)

9h30 - 12h30

Plan d’accès
Rue petite vitesse
Quai de la Gare

Des jeux géants

71250 Cluny

La ludothèque propose des jeux géants
en bois qui viendront animer vos fêtes de
familles, anniversaires, mariages ...

Animations
La

ludothèque

peut

intervenir

dans

différents lieux (écoles, bibliothèques, foyers
logements...) pour proposer des animations
autour du jeu. La structure peut également

P.5

accueillir des groupes pour des temps
d’animations ponctuels.

Les tarifs

Ccc*

Hccc

Abonnement individuel

5€

10€

Assistant maternel

5€

8€

Famille

10€

15€

Collectivités/associations

25€

30€

* Communauté de communes du clunisois
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Amicale Intercommunale de Charly à Mazille

Nous accueillons les enfants de 4 à 12 ans à la semaine, dans le parc du domaine de
Charly à Mazille. Nos propositions : activités de pleine nature, découverte du milieu,

Contact
Tél : 03 85 22 98 82
Mail : ludotheque@enclunisois.com
Web : familles-loisirs-enclunisois.fr

utiliser au mieux l’espace (terrain de foot, espace multisports, bois), créer l’ambiance
d’aventure. Des structures à proximité permettent des activités différentes : baignade,
camping, GR76, balade, vélo, poney.

Contact :
( : 06 08 71 74 74 - 07 89 88 83 61
* : charlyaic1@gmail.com

A.I.Charly

A.I.Charly

WELCOME TO CHARLYWOOD
lu 09|07

ma 10|07

me 11|07

je 12|07

Roller
Grand
jeu des
merveilles

En route pour
La Marelle

Balade aux
merveilles

Roller

Création des
merveilles

Pêche

lu 16|07

ma 17|07

me 18|07

Activité de
plein air

Roller

Pêche

Roller

4-5 ans
6-8 ans

Camp Découverte
à Salornay-sur-Guye

9-12 ans

4-5 ans
6-8 ans

Grand jeu
des lianes

lu 23|07
4-5 ans
Grand
jeu des
Charly’tistes

ma 24|07

me 25|07

Activités
créatives

Poney à
Cenves

Activités
créatives

Poney à
Cenves

lu 30|07

ma 31|07
Cuisine des
p’tits chefs

4-5 ans

9-12 ans

Journée
piscine à
Cluny

ve 20|07

Grand jeu

Jeux
extérieurs

Au programme : Boules et randonnée
Pour les 9-12 ans - 12 places

Camp vélo
À Cluny

Accueillons
les Marellois

Accrobranche
à Bergesserin

Au programme : Vélo sur le GR, Piscine,
découverte de l’abbaye et boules
Pour les 9-12 ans - 12 places

je 26|07
Festival de
Lournand à
Massilly

ve 27|07

Informations

Fête du
centre

- Arrhes : 15 € / enfant / semaine
- Horaires d’ouvertures : de 9h à 17h
- Accueil jusqu’à 9h45 pour les petits
- Accueil jusqu’à 9h30 pour les plus grands
- Garderie le matin dès 8h (gratuit)
- Garderie le soir de 17h à 18h (gratuit)

me 01|08

je 02|08

Matinée à La
Marelle et
piscine

Mise en
scène
Charlywood

ve 03|08

Journée
wood

Camp Nature
à La Roche-Vineuse

SOS VAISSELLE !
Tous les jours à 13h, l’équipe d’animation a besoin d’un papa ou d’une maman pour
aider à la vaisselle. Pensez-y et faites-vous connaître auprès des animateurs !
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Du 10 au 12 juillet

Du 24 au 26 juillet

Camp Vélo
à Cluny

9-12 ans

6-8 ans

À Salornay-sur-Guye

Camp Pêche
à Salornay-sur-Guye

9-12 ans

6-8 ans

je 19|07

ve 13|07

Les mini séjours sous tentes
Camp découverte
Camp pêche

Inscriptions à Charly
Samedi 16 juin de 15h à 18h
Mercredi 20 juin de 15h à 18h
N’oubliez pas les pièces nécessaires
- Photocopie du justificatif de domicile
- Le n° d’allocataire de la CAF ou MSA
- Photocopie des vaccinations de l’enfant
- Brevet natation pour les camps

À Salornay-sur-Guye
Du 17 au 19 juillet
Au programme : Pêche et jeux au moulin
d’Angoin
Pour les 9-12 ans - 12 places

Camp Nature
À La Roche-Vineuse
Du 31 juillet au 2 août
Au programme : Vélo et pêche
Pour les 9-12 ans - 12 places

Tarifs
QF CAF

Journée semaine

< 500 €

6€

30 €

501 à 600 €

7.20 €

36 €

601 à 655 €

8.64 €

43.20 €

656 à 720 €

10.37 €

51.85 €

721 à 810 €

12.44 €

62.20 €

811 à 1000 €

14.93 €

74.65 €

> 1000 €

15 €

75 €

Nuitée

5€

> Fonctionnement à la semaine avec
possibilité d’accueil à la journée pour les
petits sur demande.
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Les Éclés Le Mistigri
> À Cluny

Éclaireurs et Éclaireuses de France

> À La Guiche

P.8

Association laïque et membre du Scoutisme français, les Éclaireuses et Éclaireurs
de France de Cluny mettent en œuvre leurs valeurs éducatives qui sont la laïcité, la
coéducation, la démocratie, la solidarité et la citoyenneté à travers des activités de plein
air et la vie collective dans la nature. Chaque année, nous proposons un camp pour les
enfants et les jeunes de 6 à 17 ans, avec au programme grands jeux, feux de camp et
explorations en tout genre, le tout encadré par une équipe motivée et prête à tout pour
faire de ces deux semaines un camp inoubliable.

Camp d’été éclés
Tarif

( : 06 64 52 70 22

88410 Claudon (à 40 km d’Épinal)

500 €

> Bertrand Billard

les 16 jours

( : 03 85 59 05 74

semaine pour les plus petits)
Pour les enfants de 6 ans à 17 ans

(transport compris)

Cet été, le centre de loisirs est ouvert du 9 au 27 juillet. Les enfants de 3 à 13 ans sont
accueillis en journée complète à l’école maternelle de La Guiche.

> Martin Richard

Camping La clairière de Verbamont
Du 14 au 29 juillet (possibilité une

Le Mistigri à La Guiche

P.9

06 70 71 95 63
* : cluny.eedf@gmail.com

C’est dans une ambiance familiale que votre enfant aura le plaisir de partager de
nouvelles expériences tout en s’amusant.

Contact :
( : 06 76 74 15 07
* : le-mistigri@enclunisois.com
: rue du commerce - 71220 La Guiche
: familles-loisirs-enclunisois.fr/le-mistigri

Le Mistigri

Le Mistigri

Les Pimousses (nés entre 2011 et 2014)

Les Tic tac (nés entre 2005 et 2010)

lu 09 | 07

ma 10 | 07

me 11 | 07

je 12 | 07

ve 13 | 07

lu 09 | 07

ma 10 | 07

me 11 | 07

je 12 | 07

ve 13 | 07

Chante, danse
et mets tes
baskets. L’Été
avec Juliette
c’est chouette !

Le monde de
Némo :
Piscine et jeux
aquatiques

Les pimousses
à la ferme :
À la découverte
des animaux

Piston CUP !
Flash Mc Queen
débarque au
Mistigri

C’est la fête !
Barbapapa et
les pimousses
font leurs feux
d’artifice

Do It Yourself !
Journée
brico-déco

Piscine et
parcours fun :
À chaque km
sa surprise…

Sortie à vélo :
Prévoir vélo,
casque et sac
à dos

Police
Scientifique :
Portrait robot,
analyse
d’empruntes …

Sortie au Pal :
Départ 8h30
Retour 18h
Supplément 10€

lu 16| 07

ma 17 | 07

me 18 | 07

je 19 | 07

ve 20 | 07

lu 16| 07

ma 17 | 07

me 18 | 07

je 19 | 07

ve 20 | 07

Sortie l’Eté du
Le secret de
Faîtes place à
FIFA WORLD
On se rafraîchit ! Dylan Fourras… l’archéologue : lac à Montceau :
CUP :
Châteaux
Énigmes, défis Carte au trésor
Piscine et
Fêtons la finale
gonflables,
et gâteau-fort et mystère sous
goûter glacé
du mondial !
sumo, pédalos ...
terre
en chocolat !

L’histoire du
Les z’évadés de
Sortie l’Été du
HoubaHouba ! Vamos a la playa !
dessin animé lac à Montceau :
l’espace :
Piscine, sable,
Slime & sur
Soucoupes
Châteaux
En partenariat
coquillages &
les traces des
volantes et cuisine
gonflables,
avec la résidence
crustacés
bébés marsu …
extra-terrestre
Trampolines ...
du Val de Joux

lu 23 | 07

ma 24| 07

me 25 | 07

je 26 | 07

ve 27 | 07

lu 23 | 07

ma 24| 07

me 25 | 07

je 26 | 07

ve 27 | 07

Sortie au parc
des oiseaux
Départ 8h30
Retour 18h
Supplément 10€

Qué calor !
Piscine &
l’atelier glaces
de Mathilde

Bien au-delà
du jardin,
viens vivre les
péripéties de
Pierre Lapin

Aide Docteur
La Peluche à
soigner les
doudous de
Vincent

Tous au
pestacle
Festival de
Lournand à
Salornay

Le lundi au
soleil du Brésil !
Capoeira,
zumba &
cocktail party

À l’abordage !
Piscine &
bataille navale
géante

Star wars:
Les épreuves
initiatiques du
jeune padawan

Visite du haras
de Cluny et
découverte
du spectacle
équestre

Ce n’est qu’un
au revoir !
Détente,
barbecue &
pétanque !

Inscriptions
Permanences inscriptions :
- Bureau de La Guiche :
> Mardi 19 et jeudi 21 juin de 16h30 à 18h30
- Bibliothèque de Joncy :
> Mardi 26 juin de 16h30 à 18h
Retrouvez les documents nécessaires sur le
site : familles-loisirs-enclunisois.fr/le-mistigri
N’oubliez pas les pièces nécessaires
- Le n° d’allocataire de la CAF ou MSA
- Photocopie des vaccinations de l’enfant
- Attestation d’assurance
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Tarifs
QF CAF

Prix

< 500 €

5€

501 à 600 €

6€

601 à 655 €

7.2 €

656 à 720 €

8.64 €

721 à 810 €

10.37 €

811 à 1000 €

12.44 €

> 1000 €

14.50 €

Nuitée

3€

Transport

Gratuit

Camps & nuitée

Nous proposons une nuitée sous tente au stade de foot de La Guiche.
Le jeudi 12 juillet, à partir de 8 ans, idéal pour une première expérience
de nuit de camp ! Au programme barbecue et veillée Loup Garou.
Vous retrouverez également notre offre de camp en page 27.

Horaires et fonctionnement
Accueil à l’école maternelle de La Guiche
- Le matin : 8h - 9h
- Le soir : 17h - 18h

09

Navette depuis l’école publique de Joncy
- Depart 8h30
- Retour 18h
Transport assuré par les transports Joncynois
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LMEC
> À Salornay-sur-Guye

P.13

La Marelle en Campagne à Salornay-sur-Guye

L’accueil de loisirs est ouvert à l’école de Salornay-sur-Guye du 9 au 27 juillet. Nous
accueillons les enfants scolarisés de 3 à 11 ans en journée complète avec un accueil
échelonné de 8h à 9h30 et un départ de 17h à 18h. Grands jeux, activités manuelles et
sportives, découverte de la nature, sorties, rythmeront ce mois de juillet.

Contact :
( : 06 95 36 43 61
* : lamarelleencampagne@gmail.com
: familles-loisirs-enclunisois.fr/lmec

LMEC

LMEC

Les Pikachus (nés entre 2011 et 2014)

Les Salamèches (nés entre 2007 et 2010)

lu 09 | 07
Découvronsnous ! Qui êtes
vous ? Qu’estce qu’on peut
faire ici ?

lu 16 | 07
Sortie et
piscine à Cluny
Prévoir affaires
de bains

Nos amis les animaux
ma 10 | 07
me 11 | 07
je 12 | 07
Création de la
mascotte

Découvre nos
amis les bêtes

lu 23 | 07

ma 24 | 07

Les Pikachus
font leur
cinéma

Sortie à
Touro’parc :
Départ 8h30
Retour 18h
Supplément 10€

Salornay plage
Chef Gusto
Promenade et
vous guide pour
baignade à Angoin
une recette
Prévoir affaires
ratatouille
de bains

Cinéma
me 25 | 07
Brico rigolo

Inscriptions
Nous accueillons les enfants scolarisés de
3 à 11 ans en journée-repas de 8h-9h30 à
17h-18h. Les inscriptions auront lieu à la
mairie de Salornay-sur-Guye :
• Samedi 23 juin de 10h à 12h
• Mardi 26 juin de 16h30 à 18h30
N’oubliez pas les pièces nécessaires
• Le n° d’allocataire de la CAF ou MSA
• Photocopie des vaccinations de l’enfant
• Attestation d’assurance
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Viens découvrir
Grand jeu !
les jeux de la Viens peindre la
ludothèque
savane

Madame Nature
ma 17 | 07
me 18 | 07
je 19 | 07
Balade nature
& land art

ve 13 | 07

ve 20 | 07
Grand jeu !
Madame
Nature et ses
mésaventures

lu 09 | 07
Découvronsnous ! Qui êtes
vous ? Qu’estce qu’on peut
faire ici ?

lu 16 | 07
Robin des bois
le roi de la forêt

Nos amis les animaux
ma 10 | 07
me 11 | 07
je 12 | 07
Création de la
mascotte

Jeux ludothèque
Sortie au Pal :
et laissez votre
Départ 8h30
imagination
Retour 18h
guider vos
Supplément 10€
pinceaux

Madame Nature
ma 17 | 07
me 18 | 07
je 19 | 07
Construis ta
cabane des
bois

je 26 | 07

ve 27 | 07

lu 23 | 07

ma 24 | 07

Viens jouer
à la grande
kermesse

Tous au pestacle
Festival de
Lournand à
Salornay

Sortie et
piscine à Cluny
Prévoir affaires
de bains

Action,
ça tourne !

Tarifs

Grand jeu des
animaux

Salornay plage
Promenade et
Pêche !
À vos hameçons baignade à Angoin
matelots
Prévoir affaires
de bains

Cinéma
me 25 | 07

ve 13 | 07

je 26 | 07

ve 20 | 07
Grand jeu !
Madame
Nature et ses
mésaventures

ve 27 | 07

À vos vélos !
Initiation boxe
Les salamèches
avec Chris et
Prévoir vélo en
animent la
grand concours
bon état, casque
kermesse
Top Chef !
et gourde

Vendredi 27 : Les parents sont invités à partir de 17h pour un moment convivial !

QF CAF

Prix

< 500 €

6€

501 à 600 €

7.20 €

601 à 655 €

8.64 €

656 à 720 €

10.37 €

721 à 810 €

12.44 €

811 à 1000 €

14.93 €

> 1000 €

16 €

Les veillées - Tous les mercredis - 3€
Mercredi 11 juillet
> Soirée Loup Garou - de 18h à 21h30

Mercredi 18 juillet
> Soirée La nuit aux étoiles + Nuitée au camping de Salornay

Mercredi 25 juillet
> Soirée Boom, viens danser ! - de 18h à 21h30

15
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La Marelle
>À Cluny

La Marelle à Cluny

P.17

Basée au Quai de la gare de Cluny, La Marelle vous propose un accueil de loisirs du 9 au
27 juillet et du 20 au 31 août. Un maximum d’activités vous sont proposées grâce à une
équipe d’animation déterminée à faire passer un bel été à vos enfants !

Contact :
( : 06 47 13 74 06
* : lamarelle@enclunisois.com
: familles-loisirs-enclunisois.fr/la-marelle

La Marelle

La Marelle

Les Minimoys (nés en 2013 et 2014)

Les Schtroumpfs (nés en 2011 et 2012)

* JUILLET *
Lundi 9

Mardi 10

Mercredi 11

À la découverte
de La Marelle

Cluny plage !
Du soleil, du
sable et même
des glaces

Le monde
merveilleux de
Disney avec les
petits de Charly

Fabrique ton
instrument de
musique

Lundi 16

Mardi 17

Mercredi 18

Ça éclabousse !
Kermesse de
l’eau

3, 2, 1 Partez !
Les p’tits
sportifs de La
Marelle

Lundi 23

Mardi 24

Sortie au Parc
des Oiseaux *
Départ 9h
Retour 18h

Lundi 9

Mardi 10

Mercredi 11

Piscine
Prévoir affaires
de bains

Bienvenue en
gare

Schtroumpfs
party ...
Ça va
schtroumpfer !

Piscine
Prévoir affaires
de bains

Jeudi 19

Vendredi 20

Lundi 16

Mardi 17

Mercredi 18

Jeudi 19

Vendredi 20

Sortie et ateliers
à l’abbaye de
Cluny

Les aventures
de Sam le
pompier

Piscine
Prévoir affaires
de bains

Maëlle Jones
t’emmène
faire le tour du
monde

Atelier poterie
et fabrication
de glaces

Piscine
Prévoir affaires
de bains

Rencontre
sportive avec
les amis de
Charly

Sortie et ateliers
à l’abbaye de
Cluny

Mercredi 25

Jeudi 26

Vendredi 27

Lundi 23

Mardi 24

Mercredi 25

Jeudi 26

Vendredi 27

Boule et billes !
Jeux de balles
et ballons

Tous au pestacle
Festival de
Lournand à
Salornay

Sortie au Parc
des Oiseaux *
Départ 9h
Retour 18h

Périple en
forêt !
À la recherche
du dahu !

Les petits
Piscine
poissons dans
Prévoir affaires
l’eau ... Fabrication
de bains
d’un aquarium

Jeudi 12

* JUILLET *
Vendredi 13

* AOÛT *

Jeudi 12

Vendredi 13

Bien au-delà du
Grande fresque jardin, viens vivre
sous-marine les péripéties de
Pierre Lapin

Piston Cup !
Tous au pestacle
Flash Mc Queen
Festival de
Lournand à
débarque à la
La Vineuse
marelle

Piscine
Prévoir affaires
de bains

* AOÛT *

Lundi 20

Mardi 21

Mercredi 22

Jeudi 23

Vendredi 24

Lundi 20

Mardi 21

Mercredi 22

Jeudi 23

Vendredi 24

Les p’tits
artistes !
Les mains dans
la peinture

Médaille d’or !
Les jeux
olym’kids

Jardinage
et visite des
serres chez
Guittat Fleurs

Top chef !
Confection
de glaces aux
fruits

Piscine
Prévoir affaires
de bains

Tournoi
multisports !
Ça va transpirer !

Journée à la
carte !
Ludothèque et
jeux variés

Piscine
Prévoir affaires
de bains

Les p’tits
mystères de la
terre !
Drôle de bêtes

Miraculous
Ladybug,
super-héroïne

Lundi 27

Mardi 28

Mercredi 29

Jeudi 30

Vendredi 31

Lundi 27

Mardi 28

Mercredi 29

Jeudi 30

Vendredi 31

Sortie a
Diverti’Parc *
Départ 9h
Retour 18h

À la recherche
des petites
bêtes

Création d’une
montgolfière

Balade et jeux
sur la voie verte

Piscine
Prévoir affaires
de bains

Sortie a
Diverti’Parc *
Départ 9h
Retour 18h

Pat' Patrouille !
Les aventures
de Stella et
Chase

Piscine
Prévoir affaires
de bains

Olympiades :
Les P’tits
sportifs de La
Marelle !

Initiation Judo
En partenariat
avec l’Alliance
DOJO 71

*Supplément sortie 10 €

18

*Supplément sortie 10 €
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La Marelle

La Marelle

Les Shreks (nés en 2009 et 2010)

Les Hulks (nés entre 2005 et 2008)

* JUILLET *
Lundi 9

Mercredi 11

Jeudi 12

Vendredi 13

Piscine
Prévoir affaires
de bains

Les jeux
mystères du 3
fois rien

La playlist de
l’été !
Une journée
rythmée

Vrouuuummm
Les 24h de la
Marelle

Lundi 16

Mardi 17

Mercredi 18

Jeudi 19

Vendredi 20

Voilà les pirates
qui arrivent en
gare !

Piscine
Prévoir affaires
de bains

Les olympiades
du Chat Potté

Sortie et ateliers
à l’abbaye de
Cluny

Les p’tits
reporters !
Rallye photo

Lundi 23

Mardi 24

Mercredi 25

Jeudi 26

Vendredi 27

Lundi 23

Mardi 24

Mercredi 25

Jeudi 26

Vendredi 27

La grande
journée des
défis

Tous au pestacle
Festival de
Lournand à
Massilly

Sortie au Parc
des Combes *
Départ 9h
Retour 18h

Fabrication de
cerfs-volants

# MTEP
Mardi tout est
permis

Killer !
Non, tu n'auras
pas mon secret

Piscine
Prévoir affaires
de bains

Sortie au Parc
des Combes *
Départ 9h
Retour 18h

C’est parti pour
un été de folie !
Des jeux à la
pelle

Mardi 10

* JUILLET *

Rouge ou jaune ?
Piscine
Viens vivre les
Prévoir affaires
aventures de
de bains
Koh-lanta

Lundi 9
La Marelle plage
bonjour !

Lundi 16

Mardi 10

Mercredi 11

Jeudi 12

Vendredi 13

Dans la peau
Piscine
En route pour la
Reporter !
d’un chevalier !
finale ...
Prévoir affaires
Photos contre la
Sortie au château
FIFA WORLD CUP
de bains
montre
de Berzé-le-Châtel

Mardi 17

Mercredi 18

Sortie et ateliers
Mission H2O
N’en perdez pas à l’abbaye de
Cluny
une goutte

* AOÛT *

En orbite !
Fabrication et
lancement de
fusées

Jeudi 19

Vendredi 20

Piscine
Opération
Prévoir affaires charbon de bois
et grillade party
de bains

* AOÛT *

Lundi 20

Mardi 21

Mercredi 22

Jeudi 23

Vendredi 24

Lundi 20

Journée à la
carte !
Ludothèque et
jeux variés

Piscine
Prévoir affaires
de bains

Journée bonne
maman ! Rallye
des fruits et
mission confiture

Vers l’infini et
au-delà ^^
Fabrication de
fusées à eau

La course au
drapeau !
Jeu de piste en
forêt

It’s in a game !
Sport US

Lundi 27

Mardi 28

Mercredi 29

Jeudi 30

Vendredi 31

Lundi 27

Mardi 28

Mercredi 29

Jeudi 30

Vendredi 31

Initiation boxe
avec Chris

Piscine
Prévoir affaires
de bains

Sortie au Pal *
Départ 9h
Retour 18h

La guerre des
boutons !
Si j’aurais su,
j’aurais pô v’nu

Piscine
Prévoir affaires
de bains

Experts marelle !
Portrait robot
et analyse
d’empruntes

Initiation boxe
avec Chris

Sortie au Pal *
Départ 9h
Retour 18h

Dans la peau
La guerre des
d’un chevalier !
boutons !
Si j’aurais su, Sortie au château
j’aurais pô v’nu de Berzé-le-Châtel

*Supplément sortie 10 €
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Mardi 21

Mercredi 22

OFNI ?
Sortie vélo
Fabrication
Prévoir vélo en
d’objets flottants bon état, casque
et gourde
non-identifiés

Jeudi 23

Vendredi 24

Mission agent
Piscine
secret : Viens
Prévoir affaires
trouver la bonne
de bains
combinaison

*Supplément sortie 10 €
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La Marelle
Inscriptions en ligne
> enclunisois.portail-familles.net
Cet espace vous permet d’inscrire vos
enfants dans les différents centres de
loisirs du territoire, payer et télécharger
vos factures.

Les camps
Les p’tits campeurs (3 jours)
Du 10 au 12 juillet 2018,
Au camping de Cluny, de 8 à 10 ans

Poney (4 jours)
Du 21 à 24 août 2018,
Au poney club de Laizé, de 9 à 13 ans

> familles-loisirs-enclunisois.fr/la-marelle

> Plus d'informations en page 26

Informations
Les inscriptions pour les vacances d’été
auront lieu au Quai de la gare de Cluny :
• Mercredi 20 & 27 juin de 17h à 19h
> Ouverture des inscriptions en ligne le
mercredi 20 juin à 17h
N’oubliez pas les pièces nécessaires
• Le n° d’allocataire de la CAF ou MSA
• Photocopie des vaccinations de l’enfant
• Attestation d’assurance

club
Jeunes

Tarifs
QF CAF

Journée

< 500 €

6€

501 à 600 €

7.20 €

601 à 655 €

8.64 €

656 à 720 €

10.37 €

721 à 810 €

12.44 €

811 à 1000 €

14.93 €

> 1000 €

16 €

Attention, nombre de places limité, nous ne pourrons accueillir tout le monde
Retrouvez tous les documents nécessaires à la constitution
du dossier d’inscription sur notre site internet :
familles-loisirs-enclunisois.fr/la-marelle
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> À Cluny & La Guiche

L’aventurier (5 jours)
Du 16 au 20 juillet 2018
Au camping de Cluny, de 10 à 13 ans

Si vous n’avez pas encore créé votre
compte, il vous suffit de faire une demande
de création de compte en remplissant le
formulaire que vous retrouverez sur :

Nous accueillons les enfants scolarisés
en journée-repas de 8h-9h à 17h-18h.

Club Jeunes

Club Jeunes du Clunisois

P.23

Basé au Quai de la gare de Cluny, le Club Jeunes vous propose un accueil jeunes du 9 au
27 juillet et du 20 au 31 août pour les jeunes de 11 à 17 ans. Justine, Nathan et Max vous ont
concocté un programme d’activités, sorties, séjours et soirées pour vous faire passer un
été de folie... N’hésitez plus un instant, l’été 2018, c’est là que ça se passe !

Contact :
( : 06 72 46 22 27
* : clubjeunes@enclunisois.com
: familles-loisirs-enclunisois.fr/cjc
: @CJClunisois

Club jeunes

Club jeunes

Les Keskonfs * - tous les jours - de 14h à 18h

Les sorties

Max et son équipe t’attendent pour des journées où toi et tes idées sont les bienvenues !
Un baby foot, un billard, un air hockey, une console, une table de ping-pong et plein d’autres
jeux sont à ta dispositon, alors viens avec tes potes rigoler et passer du bon temps .

10

Juillet

> Et en + c’est GRATUIT !

Les activités à la carte - Gratuit - de 14h à 18h
Me 11 | 07

Ma 24 | 07

Me 25 | 07

Je 26 | 07

Ve 27 | 07

Rando vélo,
Prévoir vélo en
bon état, casque
et gourde

On refait la
coupe du
monde !
Tournoi de foot

Journée du bluff !
Pour une fois,
le mensonge
payera ...

Smash
Ping-pong et
badminton

Tournoi de
billard et baby
foot

PAINTBALL
FOOTGOLF & BUBBLE FOOT
14h-18h | 7€ 14h-18h | 25 €
Mâcon La Salle Charnay-les-Mâcon
16

Je 23 | 08

Home run party
Tournoi de tek

Jeux
Olympiques
L’important
c’est de
participer

Ve 24 | 08
Kin-ball,
mölkky, Kubb
au boulodrome

Ma 28 | 08

Ve 31 | 08

Magic Circus
Initiation aux
arts du cirque

Venez comme
vous êtes !
journée à la
carte

EN FORÊT
10h - 18h | Gratuit
17

Juillet

13

Juillet

JEUX & BAIGNADE
10h-18h | 5 €
Montrevel
Prévoir pique-nique

Les soirées - Tous les jeudis de 18h à 22h30 - 5 €
>
>
>
>
>

12 juillet : Burger quizz, le grand miam t'attend pour affronter le burger de la mort.
19 juillet : Fifa World Cup : La coupe du monde E-sport commence ce soir !
26 juillet : À la guinguette, en terrasse pour une soirée BBQ et ambiance vacances.
23 août : Soirée au coin du feu. Killer, barbecue et chamallows grillés.
30 août : Le club Jeunes au kebab. Salade, tomates, oignons ? On finit en beauté !
Les inscriptions pour les vacances d’été auront lieu au Club Jeunes de Cluny :
> Les mercredis 20 & 27 juin de 17h à 19h
> Ouverture des inscriptions en ligne le mercredi 20 juin à 17h
* Accueil libre : adhésion annuelle de 5€ obligatoire
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19

Juillet

13h-18h | 3€ | Cluny
22

Août

INITIATION PLONGÉE

Juillet

Prévoir pique-nique
Ma 21 | 08

12

Juillet

ESCAPE GAME
13h-18h | 15 €
BOURG-EN-BRESSE

À la
piscine
de Cluny 17h - 22h30 | 7€
MÖLKKY, KUBB, BADMINTON
Bassin de joutes
18
Juillet
11h-18h
Prévoir pique-nique
Gratuit
20

Juillet

JEUX & BAIGNADE
10h-18h | 3 €
Cormoranche
Prévoir pique-nique

Sortie piscine
13h-18h | 2 €
Montceau-les-mines

29

Août
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Les camps
Sous tente

LA MARELLE

> Les p’tits campeurs (3 jours)

Du 10 au 12 juillet 2018, au camping de Cluny, de 8 à 10 ans
3 jours et 2 nuits au camping de Cluny, idéal pour une première expérience de camping.
Des vrais vacances sans les parents ;) Au programme : sortie à vélo, grands jeux, baignades,
sports et veillées avec pour devise, le plaisir d’être ensemble.
Tarif : 3 jours + supplément de 20 €

> L’aventurier (5 jours)
Du 16 au 20 juillet 2018, au camping de Cluny, de 10 à 13 ans
Viens jouer l’apprenti trappeur ! 5 jours de découvertes en pleine nature, construction de
cabanes, tir à l’arc, pêche, accrobranche, VTT, veillées et balade nocturne en forêt, tout ce
qu’il faut pour devenir un véritable homme des bois !
Tarif : 5 jours + supplément de 50 €

> Poney (4 jours)

LE MISTIGRI

> Natur’aventure (3 jours)

Du 17 au 19 juillet 2018, au Stade de La Guiche, à partir de 8 ans
Le mini-camp « natur’aventure » c’est 3 jours de défis et découvertes pour se familiariser
avec le plein air, l’aventure et la vie de camp !
Au programme : Fabrication de radeaux, cuisine sauvage, pêche et enquête nocturne…
Tarif : 3 jours + supplément de 20 €

> Raid multisports (5 jours)
Du 23 au 27 juillet 2018, au lac du Rousset, pour les 10-13 ans
Aux abords du lac du Rousset, 5 jours de sport intense n’attendent que toi !
Au programme : Tennis, parcours d’orientation, beach rugby, initiation à la boxe anglaise,
Canoë kayak avec une nuit en bivouac , VTT et plus encore….
Tarif : 5 jours + supplément de 50 €

CLUB JEUNES

> Camp Sport tout à vélo (3 jours)

Du 24 au 26 juillet 2018, à Saint-Boil, à partir de 11 ans
Nous t’attendons toi et tes guibolles pour 3 jours de sport et de fun. Viens affronter la voie
verte, gravir l’accrobranche de Givry et enfiler les gants de boxe pour monter sur le ring de
Massilly. Un séjour de champion pour te dépenser et te dépasser.
Tarif : 50 €

> Camp farniente (7 jours)
Du 21 au 27 août 2018, à Istres, à partir de 11 ans
Au camping, le vallon des cigales à Istres, 7 jours dans un environnement exceptionnel en plein
cœur de la provence. Au bord de l’Étang de Berre, viens passer un séjour plage et farniente avec
au programme, activités aquatiques, sorties, marché nocturne et feux d’artifice.
Tarif : 160 €

Du 21 à 24 août 2018, au poney club de Laizé, de 9 à 13 ans
La Marelle installe son campement dans le splendide et paisible cadre du poney club de
Laizé. Équitation, grands jeux, randonnées et bonne humeur rythmeront le séjour, sans
oublier les veillées...
Tarif : 4 jours + supplément de 130 €
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Communauté de
Communes du Clunisois

L’INSCRIPTION EN LIGNE
> enclunisois.portail-familles.net
Cet espace vous permet d’inscrire vos enfants dans les différents
centres de loisirs du territoire (La Marelle, Le mistigri, La Marelle en
campagne et le Club Jeunes), payer et télécharger vos factures. Si vous
n’avez pas encore créé votre compte, il vous suffit de faire une demande
en remplissant le formulaire que vous retrouverez sur les pages de vos
centres de loisirs sur :
> https://familles-loisirs-enclunisois.fr
Attention, prévoir 24h pour la création d’un compte
Une fois votre compte créé, connectez-vous à votre espace personnel sur :
> http://enclunisois.portail-familles.net
avec les identifiants qui vous seront communiqués par mail.

