Maternelle - Elémentaire
Collège - Lycée

Centre de loisirs /
MRM / ETHNIE

Service Jeunesse et Sport

PROGRAMME

Avril
Juillet
2020

7h30 / 18h

Lundi / Vendredi

Vacances Scolaires

HORAIRES

MATERNELLE
PRIMAIRE

CONTACT / Raphaelle SURREL / Tel. 06 16 51 24 02 - Mail : centre.loisirs@marcyletoile.fr

Sortie Spectacle « Oui mais si ça arrivait… »
3-11 ans / matin/ Marcy l’étoile
jeudi 23 avril

Sur l’île de Gouga, les habitants et les animaux vivent en
harmonie depuis de nombreuses années. Mais la tempête s’approche dangereusement de l’île et menace de
tout emporter sur son passage. Sans compter que la terre
se déchaine aussi, tout comme la mer. Tous aux abris.

Tempêtes, séïsmes et tsunami

Du Lundi 20 au Vendredi 24 avril

7h30 / 18h

Lundi / Vendredi

Vacances Scolaires

HORAIRES

MATERNELLE
PRIMAIRE

CONTACT / Marion THOMAS / Tel. 06 16 51 24 02 - Mail : centre.loisirs@marcyletoile.fr

Structure fermée vendredi 1er Mai

Sortie vulcania
3-11 ans / JOURNEE/ Saint Ours les Roches
jeudi 30 avril

Le volcan vient s’entrer en éruption. Dans quelques jours,
l’île entière sera recouverte de lave sans oublier les météorites qui menacent de s’écraser. Il faut s’organiser
pour s’échapper de l’île sans oublier personne.

L’éruption volcanique

Du Lundi 27 au jeudi 30 avril

Il faut s’inscrire par mail une
semaine avant la date d’activité

Soirée jeux vidéos

Sortie escalade

Cluedo grandeur nature

Tournoi pétanque/Molky/Kubb

Incarne un héros de dessins animés/films (doublage/photo/
vidéos)
Barbecue
Olympiades

Sortie accrobranche

Soirée de fin d’année

10 avr.

17 Avr.

15 Mai

29 Mai

05 juin

12 juin

19 juin

26 juin

03 Juil.

Mail : raphaelle.surrel@marcyletoile.fr

CONTACT / Raphaelle SURREL/ Tel. 04 78 87 12 69 ou 06 16 51 24 02

Vendredis 18h / 20h15

Hors vacances scolaires

HORAIRES /

Carte VIP
* Tarif selon Quotient Familial
Le montant de la carte VIP est de 15 €, elle
donne accès aux soirées à thème ou aux repas.

Pour les vendredis soirs :

Escape game de Pâques

MRM
CE2 /
CM2

03 Avr.

d’ Avril à Juillet 2020

VENDREDIS FIN D’ APRÈS-MIDIS ET SOIRÉES A LA MRM

Le service jeunesse se réserve le droit d’annuler ou modifier les sorties et activités en fonction des conditions météorologiques et/ou si
le nombre minimum de participants n’est pas
atteint.

 Fiche sanitaire
 Fiche d'inscription
 Attestation d'assurance de l'année en cours
 Photo d'identité

Pièces à fournir

◊ MARCYLLOIS à partir du 12/03/2020
◊ EXTERIEURS à partir du 26/03/2020
Fin des inscriptions le 02 avril 2020

Le programme d’animation, les dossiers d’inscriptions, les tarifs sont disponibles sur
http://www.marcyletoile.fr/loisirs-jeunes/

Une majoration de 20% est appliquée pour les
extérieurs.

Le prix d'une journée sans sortie, avec repas et
goûter au quotient maximum est de 26,50 €.

Une double tarification est exercée en fonction du
lieu de résidence (marcyllois ou non marcyllois).
Le prix est calculé en fonction des quotients
familiaux et des sorties.

Facturation

Accueil des enfants de la maternelle au CM2 en
journée ou demi-journée avec ou sans repas

Inscriptions

Par le biais du portail famille :
https://portail2.aiga.fr/v4/login.php5

Activités

Modalites

Maternelle - Elémentaire
Collège - Lycée

Centre de loisirs /
MRM / ETHNIE

Service Jeunesse et Sport

PROGRAMME

Avril
Juillet
2020

