M A R O L L E S - E N - B R I E

L’accueil de loisirs est ouvert pendant les vacances scolaires
du lundi au vendredi de 7h30 à 19h.
Le bulletin de réservation et le règlement intérieur
sont disponibles sur le site de la commune
www.marollesenbrie.fr

PROGRAMME
CENTRE DE LOISIRS

L’inscription à la demi-journée, avec ou sans repas, est possible.

VACANCES D’HIVER 2020

INFORMATIONS :
Tél : 01 45 10 38 31
Mail : scolaire@marollesenbrie.fr

Les arts
du spectacle vivant

CENTRE DE LOISIRS
2 avenue des Bruyères 94440 Marolles-en-Brie
01 45 95 00 51 / 06 76 04 17 67
centredeloisirs@marollesenbrie.fr

Maternelle

Elementaire
LES ARTS DU SPECTACLE VIVANT

du 10 au 14 février

Mercredi 12 février

LA DECOUVERTE DE L’ART DES MARIONNETTES

Tout au long de la semaine les enfants vont pouvoir fabriquer leurs marionnettes, créer des décors et faire un petit spectacle pour les plus grands.
Et en plus ...
Lundi 10 février

Lundi 10 février

Initiation aux arts de la rue

Mercredi 12 février

Sortie à la patinoire
de Dammarie-les-Lys
(11 places Grandes Section)

Sortie au théâtre de marionnettes du
Jardin du Luxembourg «Guignol et le
cirque en folie»

Vendredi 14 février

Jeudi 13 février

du 17 au 21 février

LA DECOUVERTE DES ARTS DU CIRQUE

Mardi 18 février

Sortie Nature au Parc des Bienfaites
(11 places)

Mercredi 19 février
L’équipe d’animation fait son cirque !
Grand spectacle de clowneries.

Sortie à la patinoire
(15 places)
Gants obligatoires

La musique sous toutes
ses formes

du 17 au 21 février
Tout au long de la semaine les enfants vont découvrir la jonglerie, les clowneries, les acrobaties, la magie, les animaux du cirque.
Un stage d’acrosport est prévu tous les matins.

«petit-déjeunons ensemble»
en partenariat avec Elior
(merci de ne pas faire déjeuner
votre enfant avant)
14h - Visite guidée de
l’Opéra Garnier (15 places)

LES ARTS DU CIRQUE

Tout au long de la semaine les enfants vont découvrir la jonglerie, les clowneries, les acrobaties, la magie, les animaux du cirque.

Jeudi 20 février

Vendredi 21 février

Sortie shopping pour
le Club Junior
(15 places)

Sortie au cirque
à Villeneuve-la-Garenne (24 places)
Initiation aux arts du cirque, déjeuner
avec les artistes suivi du spectacle.
Départ à 8h.

