
CENTRE DE LOISIRS

AVRIL • MAI • JUIN 2021

Service jeunesse et Sport
PROGRAMME

MATERNELLE & ÉLÉMENTAIRE

PROGRAMME DE L’ETHNIE

AU DOS DE CE LIVRET



AVRIL • MAI • JUIN

PROGRAMME DES VENDREDIS

CONTACT - Raphaelle SURREL et Marion THOMAS | 06 16 51 24 02 • marion.thomas@marcyletoile.fr

PROGRAMME DU 2 AVRIL AU 2 JUILLET

HORAIRES
hors vacances scolaires

17h / 20h15

INSCRIPTIONS
l’inscription aux activités 
doit se faire sur le portail 
famille au plus tard une 

semaine avant.

CARTE VIP - 20€
La carte VIP donne accès 
aux soirées à thème ou 

au repas.

SORTIE 
THÉMATIQUE

Le tarif des soirées est 
calculé selon le quotient 

familial.

2 AVRIL Escape Game de Pâques

9 AVRIL Goûter
croque-monsieur sucrés

30 AVRIL Soirée pyjama & film

DU 12 AU 23 
AVRIL

VACANCES
SCOLAIRES

(voir programme
des vacances)

AVRIL 

21 MAI

28 MAI

Sortie accrobranche
à Ste Foy-lès-Lyon

Soirée casino
et Candy bar

7 MAI Cluedo (avec l’Ethnie)

14 MAI Fermé

MAI 

4 JUIN Chasse au trésor

11 JUIN Sortie karting
à Bully

18 JUIN

25 JUIN

2 JUILLET

Soirée repas

Jeux d’eaux

Soirée de fin d’année
au parc de lacroix Laval

JUIN

les
vendredis 

soirs

du CE2 au CM2

SORTIE

THÉMATIQUE

SORTIE

THÉMATIQUE



SEMAINE 1 • du 12 au 16 avril SEMAINE 2 • du 19 au 23 avril

Aller s’entrainer à l’épée avec Dartagnan,  
mener une croisade avec les vikings, rendre 
visite aux gaulois, participer à une réunion de la 
table ronde ou encore monter dans un véhicule 
du futur... Tu as toujours rêvé de faire cela et 
plus encore ? Cette semaine, tu peux voyager à 
n’importe quelle époque !

Retour vers le futur ! Aide Marty et Doc

Marty et Doc ont fait tomber plusieurs 
morceaux de la machine dans diverses époques 
et ils sont à présent coincés sans possibilité de 
revenir dans le présent.
Récupère la DeLoréan et file à travers le 
temps pour leur permettre de revenir dans le 
présent. 

Primaire :
initiation à 

l’escrime et au 
roller, toute la 

journée.
(Marcy l’Etoile)

Maternelle :
Sortie à Mini-
World, toute 

la journée.
(Lyon)

Mardi 20 
avril

Jeudi 22 
avril

INSCRIPTIONS :
Marcyllois : à partir du jeudi 11 mars
Extérieurs : à partir du jeudi 25 mars

Date limite des inscriptions : Jeudi 1er avril

PROGRAMME DES VACANCES

CONTACT - Raphaelle SURREL | 06 16 51 24 02 • centre.loisirs@marcyletoile.fr

de la maternelle au CM2

Sortie à Miripili, l’île 
aux pirates, toute la 

journée.
(St Antoine l’Abbaye)

Jeudi 15 
avril



INFORMATIONS ET PIÈCES À FOURNIR

S’INSCRIRE AU CENTRE DE LOISIRS

MODALITÉS

CONTACT - Raphaelle SURREL | 06 16 51 24 02 • centre.loisirs@marcyletoile.fr

INSCRIPTIONS
Les inscriptions se font par le biais du portail famille 
accessible depuis le site internet de la ville de Marcy 
l’Etoile - www.marcyletoile.fr

Marcyllois : à partir du jeudi 11 mars
Extérieurs : à partir du jeudi 25 mars
Date limite des inscriptions : jeudi 1er avril

PIÈCES À FOURNIR 
   Fiche sanitaire
   Fiche d’inscription
   Attestation d’assurance de l’année en cours
   Photocopie vaccins
   Réglement intérieur signé

ACCUEIL
Accueil des enfants de la maternelle au CM2 en 
journée ou demi-journée avec ou sans repas.
Le programme d’animation, les dossiers 
d’inscriptions, les tarifs sont disponibles sur 
http://www.marcyletoile.fr/loisirs-jeunes/ 

FACTURATION
Une différence de tarification est exercée en fonction 
du lieu de résidence (habitants de Marcy l’Etoile et 
habitants extérieurs). Le prix est calculé en fonction 
des quotients familiaux et des sorties.
Le prix d’une journée sans sortie, avec repas et 
goûter au quotient maximum est de 26,50 €.
Une majoration de 20% est appliquée pour les 
extérieurs.


