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 de 7h30 à 19h.
Les réglements périscolaires sont consultables sur le site de la ville
www.marollesenbrie.fr

Vis ma ville !

Vaca n ce s de l a To u ss a i n t

ELEMENTAIRE

MATERNELLE

Tout au long des vacances, les petits de maternelle vont pouvoir partir à
la découverte de la ville, de son architecture et de ses commerces avec :
- la visite de différents lieux sites de Marolles,
- la fabrication d’une maquette,
- la rencontre avec les commerçants,
- la mise en place d’une oeuvre artistique sur les commerces
de Marolles.

Tout au long des vacances, les enfants d’élémentaire vont profiter de
trois projets :
- un projet d’action culturelle : la « Poum Tchak Academy ».
Un stage d’initiation à la batterie (l’instrument de musique) et à
la découverte du rythme, du 25 au 28 octobre.
- un projet solidaire : création de boîtes à dons en faveur du 		
Secours Catholique en partenariat avec les commerçants.
- un projet culturel sur le thème d’Halloween : son histoire et
la réalisation d’oeuvres collectives.

TOUS LES MATINS PETIT REVEIL MATINAL : « LE SPORT C’EST BON POUR LA SANTE» !

LES SORTIES

JOURNEES A THEME

LES SORTIES

JOURNEES A THEME

27 OCTOBRE : Sortie à l’Exploradôme,
atelier « Macadam Safari, à la découverte des insectes de la ville »
(11 places)

29 OCTOBRE : Journée déguisée sur le thème d’halloween.

26 OCTOBRE : Sortie à l’Exploradôme « Exposition circasciences »
(15 places)

29 OCTOBRE : Journée déguisée
sur le thème d’halloween.

28 OCTOBRE : Sortie Cinéma
5 NOVEMBRE : Sortie au Parc des
Bienfaites
(11 places)

4 NOVEMBRE : Journée « j’agis
pour ma santé », compose ton
goûter équilibré.

3 NOVEMBRE : Sortie Patinoire
(15 places)

4 NOVEMBRE : Journée « j’agis
pour ma santé », compose ton
goûter équilibré.

