
Accueil de loisirs

L a  M a r e l l e
 -  V A c A n c e s  d ’ h i V e r  -

du 3 au 14 mars 2014
La Marelle

Place Sainte Cécile
53810 Changé
02.43.56.91.19

Pour tout renseignement contacter :

i n s c r i p t i o n s

station de ski

www.changé53.fr

La Ville de Changé a ouvert sur son portail des services à la population  
www.change53.fr, un guichet unique « Espace famille », permettant aux 
familles de gérer en ligne les démarches administratives liées aux activités 
extrascolaires.

Comment cela fonctionne ?
Après inscription auprès des services de la mairie, chaque famille dispose d’un 
espace personnalisé et sécurisé sur internet, via tout ordinateur. Ainsi, avec 
votre code confidentiel, vous pourrez consulter la fréquentation de vos enfants 
aux activités et la facturation correspondante. Il n’y a plus besoin de venir en 
mairie pour effectuer le paiement des services ou pour récupérer le ticket de 
présence, le pointage des enfants s’effectue en direct via un smartphone.
Pour les personnes n’ayant pas accès à un poste informatique des bornes 
interactives sont disponibles en mairie, à la médiathèque et à l’espace jeunes.

Toute inscription est définitive et sera facturée pour toute absence non justifiée 
(sauf raison médicale ou cas de force majeure justifiée).

Pour en savoir plus sur l’inscription, les modes de paiements  
et la tarification des services, une seule adresse :
www.changé53.fr / menu ENFANCE,JEUNESSE, SOLIDARITÉ /
rubrique ESPACE FAMILLE.

inscription avant le 17 février 2014



Lundi 03/03 Mardi 04/03 Mercredi 05/03 Jeudi 06/03 Vendredi 07/03

Matin Atelier cuisine : roulés 
chocolAt VAnille sport : curLing BALLAde d’hiVer guirlAndes de flocons où es-tu?

M’entends-tu ?

Après-midi Pochoir de lA MontAgne tABleAu à trous puzzLe de skieur sAPins des MontAgnes course de rAquettes
Pâte à sel

Le planning peut subir des modifications.
Pour les enfants de 10 à 12 ans, voir le planning du service jeunesse à l’Espace Jeunes

Place Christian d’Elva - 02 43 49 04 20

lundi 10/03 Mardi 11/03 Mercredi 12/03 Jeudi 13/03 Vendredi 14/03

Matin Atelier cuisine relAis olyMPique BAtAiLLe de BouLes 
de neige

BonhoMMe de neige
en coton

griMPe dAns lA 
MontAgne - conte

Après-midi fresque d’hiVer fresque d’hiVer peinture de LA MontAgne PAysAge de MontAgne 
collAge/découPAge ours en cArton
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Lundi 03/03 Mardi 04/03 Mercredi 05/03 Jeudi 06/03 Vendredi 07/03

Matin MoBile de flocons MoBile de skieur
Jeu de l’oie sport BAtAiLLe de BouLes 

de neige Attention Au louP

Après-midi fresque de lA BAnquise fresque de lA BAnquise BALLAde d’hiVer Jeux d’extérieur : 
lA queue du diABle Jeu de l’oie

lundi 10/03 Mardi 11/03 Mercredi 12/03 Jeudi 13/03 Vendredi 14/03

Matin BonhoMMe de neige
en coton relAis olyMPique où est donc pAssé Le yéti ? Atelier cuisine BonhoMMe de neige

en coton

Après-midi MoBile de MAndAlA créAtion d’un conte créAtion d’un conte les Pistes Vertes c’est ton choix

Lundi 03/03 Mardi 04/03 Mercredi 05/03 Jeudi 06/03 Vendredi 07/03

Matin décore tA stAtion Atelier cuisine
décore tA stAtion dodge BAll souVenirs de lA stAtion Peint tes souVenirs

Après-midi hockey kiM géAnt de lA stAtion Jeux de société chAusse tes PAtins BAtAiLLe de BouLes 
de neige

lundi 10/03 Mardi 11/03 Mercredi 12/03 Jeudi 13/03 Vendredi 14/03

Matin
gyM sur Agrès 

fABricAtion d’étoiles 
MAgiques

Atelier cuisine
ActiVité MAnuelle Luge

Journée Jeux olyMPiques
silence çA tourne

Atelier cuisine

Après-midi MicroBus
drAgonus hiVernAl chAsse Au grizzli Le chArMe y est goûter MontAgnArd


