MAROLLES-EN-BRIE

CENTRE DE LOISIRS

2 avenue des Bruyères
94440 MAROLLES-EN-BRIE
Tél : 01 45 95 00 51 / 06 76 04 17 67
centredeloisirs@marollesenbrie.fr

PROGRAMME
CENTRE DE LOISIRS

Inscription auprès du Service scolaire
scolaire@marollesenbrie.fr
Tél : 01 45 10 38 31
L’accueil de loisirs est ouvert cet été de 7h30 à 19h.
L’inscription à la demi-journée, avec ou sans repas, est possible,
à l’exception des sorties à la journée.
Ce fonctionnement permet aux enfants pratiquant une activité
au sein d’une association de pouvoir s’y rendre également.
Les réglements périscolaires sont consultables sur le site de la ville
www.marollesenbrie.fr

J'aime ma ville !
s e pte m bre / o c to bre

PETITE & MOYENNE SECTIONS

CE1 & CE2

8 sept. : On apprend à se connaître

8 sept. : Jeux de présentation

15 sept. : A la découverte de la forêt de Notre-Dame

15 sept. : Géocaching en forêt

22 sept. : Jeux collectifs

22 sept. : Rallye photo dans la ville

29 sept. : Rencontre avec Elianne, la bibliothécaire

29 sept. : Sortie trottinette au Parc de Sucy-en-Brie (matin)

6 oct. : Rencontre avec le boulanger. Visite et fabrication de pain.

6 oct. : Je dessine ma ville / Jeux collectifs

13 oct. : Promenons-nous dans la Coulée Verte

13 oct. : La carte aux trésors des commerçants

20 oct. : Sortie à la ferme de Mandres-les-Roses (11 places)

20 oct. : Base Ball

GRANDE SECTION & CP

8 sept. : Course de vélo / Géocaching
15 sept. : Course d’orientation à la Plage Bleue (11 places) /
Randonnée dans Marolles/ Arts plastiques
22 sept. : Time’s up City / Visite du Conservatoire/ Rallye Photo
29 sept. : Géocaching
6 oct. : Spectacle interactif
13 oct. : Grand jeu de piste
20 oct. : Confection de maquette «Ma ville vue par les enfants» /
Course d’orientation

CLUB JUNIOR

8 sept. : Jeux de connaissance et mise en place des règles de vie
15 sept. : Jeu de piste «Je découvre le nom des rue de ma ville»
22 sept. : Rallye Culture de la ville
29 sept. : Ma ville/mes vestiges : visite des puits de Marolles avec
l’association Les Amis de Marolles
6 oct. : Visite costumée du château de Grosbois «La vie d’un
Prince» ( 15 places)
13 oct. : Ma ville / mes commerces : grand reportage sur les
commerces de Marolles
20 oct. : Je dessine ma ville / Initiation au Street Football

