PROGRAMME

Service jeunesse et Sport

AVRIL • MAI • JUIN
2022

K’WAN &
CENTRE DE LOISIRS
MATERNELLE & ÉLÉMENTAIRE
PROGRAMME DE L’ETHNIE
AU DOS DE CE LIVRET

PROGRAMME DES VENDREDIS
AVRIL • MAI • JUIN
PROGRAMME DU 1ER AVRIL AU 1ER JUILLET

K’WAN
du CE2 au CM2

AVRIL

MAI

1ER AVRIL

Prépare ton meilleur
poisson d’avril !!

6 MAI

Rallye spécial 150 ans de
Marcy l’étoile

8 AVRIL

Atelier lecture ou BD

13 MAI

Cluedo à K’wan

20 MAI

Among us
grandeur nature

15 AVRIL

DU 16 AVRIL
AU 2 MAI

Chasse au trésor

(sur le thème
Harry Potter ou Pokémon)

VACANCES SCOLAIRES
(voir programme
des vacances)

HORAIRES

hors vacances scolaires
17h / 20h15

27 MAI

INSCRIPTIONS

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

JUIN
3 JUIN

Accrobranche à Yzeron

10 JUIN

Bataille d’eau

17 JUIN

Pique-nique

24 JUIN

Pétanque et Molky à K’wan

1ER JUILLET

Soirée de fin d’année
au parc de Lacroix Laval

Fermé

CARTE VIP - 20€

La carte VIP donne accès
aux soirées à thème ou
au repas.

CONTACT - 06 03 61 01 93 • marion.thomas@marcyletoile.fr

SORTIE
THÉMATIQUE

Le tarif des soirées est
calculé selon le quotient
familial.

PROGRAMME DES VACANCES
SEMAINE 1 • du 19 au 22 avril
le centre de loisirs est fermé le lundi 18 avril

LE VOYAGE DE DOUDOU
Doudou veut devenir le plus grand
collectionneur du monde. Il visite
des pays pour trouver des objets.
Il demande de l’aide à tous les
enfants du centre de loisirs pour
visiter ces pays et trouver ses
« trésors ».

de la maternelle au CM2

SEMAINE 2 • du 25 au 29 avril
Jeudi 28
avril
Sortie au musée
des Confluences

pour les 3-4 ans - histoire à raconter
« Anouka » la petite baleine
pour les 4-5 ans - histoire et présentation
des collections anciennes

Jeudi 21
avril

pour les 6-7 ans - atelier mission collection
sur la piste des sioux

Sortie au safari de
Peaugres

pour les 8-10 ans - atelier SOS Xtinction

INSCRIPTIONS :
Marcyllois : à partir du jeudi 10 Mars 2022
Extérieurs : à partir du jeudi 24 Mars 2022
Date limite des inscriptions jusqu’au jeudi 31 Mars 2022
CONTACT - Raphaelle SURREL | 06 16 51 24 02 • centre.loisirs@marcyletoile.fr

S’INSCRIRE AU CENTRE DE LOISIRS
INFORMATIONS ET PIÈCES À FOURNIR

MODALITÉS
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 1septembre
Extérieurs : à partir du jeudi 30 septembre
Date limite des inscriptions : jeudi 14 octobre

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.

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

