En partenariat avec la
communauté de communes
du Charolais

Communauté de
Communes du Clunisois

Le M I tigri
S

Centre de loisirs du Clunisois

#Hiver 2017

>Contact :

Léna BLETRY
Tél : 03.85.24.54.00 - 06.76.74.15.07
Mail : le-mistigri@enclunisois.com
Site : www.enclunisois.com

> Le programme d’animation:

Les Maternelles

Les Primaires

Lundi 20 février

Lundi 20 février

Fermé

Mets en scène ton théâtre
à l’occasion du nouvel an chinois
Mardi 21 février

Viens fêter carnaval !
Cuisine, «qui est ce ?» géant et déguisement sont au rendez-vous!

>

Mercredi 22 février

Mercredi 22 février

Fermé

Pokémon, attrapez les tous :
Grande chasse et activité manuelle

Jeudi 23 février

Jeudi 23 février

Rejoins la Pat Patrouille

Dans la peau d’un soignant, rencontre
avec des professionnels et jeux

Vendredi 24 février

Vendredi 24 février

Sortie royal kids à Macon
(prévoir chaussettes et tenue
adaptée + pic nic + supp 5€)

Sortie ski de fond et patinoire aux
Plans d’Hotonnes (prévoir tenue
neige + change + pic nic + supp 10€)

Nouveau :

L’accueil des enfants se fait entre 8h30 et 17h15 à l’école primaire de la
Guiche en journée repas. Inscription obligatoire pour un accueil en dehors

de ces horaires.
- Transport Joncy : RDV 8h40 sur le parking devant la mairie
- Transport St-Bonnet-de-Joux : RDV 8h30 sur le parking devant la boulangerie
- Transport Pouilloux : RDV 8h sur le parking de la salle des fêtes

> Inscription :

- Bureau de La Guiche : mercredi 8 & 15 février de 14h à 19h
- Mairie de Joncy : Jeudi 9 février de 18h à 19h
- Mairie de Pouilloux : vendredi 10 février de 18h à 19h

> Tarifs *:

Quotient
familial

0 à
500

501 à
600

601 à
655

656 à
720

721 à
810

811 à
1000

1001 et
+

Journée
+ repas

5 €

6 €

7 €

8 €

9.5 €

11 €

13 €

* Transport : 1,00 € / jour sauf Com com du Clunisois et du Charolais

