Communauté de
Communes du Clunisois

La Marelle
LES MERCREDIS DE MAI JUIN JUILLET

Bientôt disponible

Cet été, La Marelle vous proposera un accueil de loisirs
du 8 au 26 juillet et du 19 au 30 août.
Les inscriptions pour les vacances d’été auront lieu
au Quai de la gare de Cluny :
Les mercredi 19 & 26 juin de 17h à 19h
> Ouverture des inscriptions en ligne
le mercredi 19 juin à 17h
Attention, nombre de places limité, nous ne pourrons
accueillir tout le monde

Contact
Tel : 06 47 13 74 06
Mail : lamarelle@enclunisois.com
Web : familles-loisirs-enclunisois.fr/la-marelle/

Les Mercredis

Les Petits

Les Moyens

Les Grands

15 mai

Mon muguet porte bonheur et
promenade sur la voie verte

Jeux géants de la ludothèque
et tournoi des p’tits sportifs

Tout pour la musique : Blind
test et répétition du Flash mob
pour le festival Cluny Danse

22 mai

Journée du goût :
Les saveurs du jardin

En fleurs et en couleurs :
Bouquets de fleurs et jeux du
parachute

C’est pas sorcier : fabrication
et lancement de fusée à eau

29 mai

Fabrication d’un pantin
Arlequin et loto des couleurs

Ça manque pas d’air :
Fabrication de moulin à vent
et chasse aux bulles

Un jour au States :
Cupcakes et tournoi de
thèque

5 juin

Journée hippique :
Bricolage cheval et CSO à
Équivallée

Jeux de récré :
Mandala géant à la craie et
jeux de plein air

Tous derrière les bleues !
La coupe du monde féminine
approche

12 juin

Les p’tits sportifs :
Parcours et olympiades

Du rififi dans la basse-cour et
un goûter presque parfait

Les ateliers couture de Mimi
partie 1 et bataille navale
géante

19 juin

Fête de la musique :
Fabrication d’instruments et
jeux musicaux

En avant la musique !
Fabrication d’instruments et
jeux en rythme

Les ateliers couture de Mimi
partie 2 et le ballon sous
toutes ses formes

26 juin

Comme à la plage ...
Châteaux de sable et
confection de glaces

C’est l’été !
Jeux Olympiques et jeux de
plage

Les grands sportifs !
Tournoi de basket et
athlétisme

3 juillet

Ça éclabousse ! Grande
kermesse de l’eau

Ça éclabousse ! Grande
kermesse de l’eau

H2O : Mission n’en perdez pas
une goutte et après-midi piscine.
Prévoir affaires de bains
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