PROGRAMME

Service jeunesse et Sport

SEPTEMBRE • OCTOBRE • NOVEMBRE • DÉCEMBRE
2022

CENTRE DE LOISIRS
MATERNELLE & ÉLÉMENTAIRE

PROGRAMME DES VENDREDIS
SEPTEMBRE • OCTOBRE • NOVEMBRE • DÉCEMBRE
PROGRAMME DU 16 SEPTEMBRE AU 16 DÉCEMBRE
SEPTEMBRE

du CE2 au CM2

OCTOBRE

16 SEPT.

Jeux de connaissance
et de coopération

23 SEPT.

Jeux sportifs (cache-cache,
poule renard vipère…)

30 SEPT.

Tournoi ping-pong
et baby foot

OCTOBRE

21 OCT.

Goûter

DU SAM. 22
OCTOBRE 2022
AU LUNDI 7
NOVEMBRE
2022

VACANCES SCOLAIRES
(voir programme
des vacances)

NOVEMBRE
25 NOV.

7 OCT.

Tournoi de Mario Kart

11 NOV.

Structure fermée

14 OCT.

Grand jeu télévisé

18 NOV.

Sortie

hors vacances scolaires
17h / 20h15

INSCRIPTIONS

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

Soirée pyjama film

DÉCEMBRE

NOVEMBRE

HORAIRES

K’WAN

2 DÉC.

Grand Jeu

9 DÉC.

Structure fermée

16 DÉC.

Repas de Noël

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 24 au 28 octobre

HALLOWEEN PARTY !

de la maternelle au CM2

SEMAINE 2 • Du 31 oct. au 4 nov.

le centre de loisirs est fermé le mardi 1er novembre

EL DIA DE LOS MUERTOS

Viens préparer Halloween au centre
de loisirs. Des déguisements de
sorcières, des masques de monstres
ou encore des araignées plus vraies
que nature. Viens t’amuser avec à
nous à te faire peur.

Jeudi 27
octobre
Max aventure,
toute la journée,
3-11 ans

Avec Miguel, viens fêter
« El Día de los muertos »
ou la fête des morts.
Certains d’entre eux ont
besoin de notre aide.
Unissons nos forces pour
cette fête ne soit pas
gâchée.

INSCRIPTIONS :
Marcyllois à partir du 15 septembre
Extérieurs à partir du 29 septembre
Date limite des inscriptions : 13 octobre
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

