
Accueil de loisirs

L a  M a r e l l e

 -  V A c A n c e s  d e  p r i n t e M p s  -

du 28 avril au 9 mai 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

L’Afrique

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).

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 13 avril 2014



Lundi 28/04 Mardi 29/04 Mercredi 30/04 Jeudi 01/05 Vendredi 02/05

Matin Grand Jeu d’afrique sport
sAfAri AfricAin férié

suspension africaine

Après-midi fresque MadaGascar le roi de la saVane JunGle

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 05/05 Mardi 06/05 Mercredi 07/05 Jeudi 08/05 Vendredi 09/05

Matin balade dans 
la saVane sport MéMoire d’Afrique

férié
JuManJi

Après-midi pyraMide pyraMide cuisine VillaGe africain
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Lundi 28/04 Mardi 29/04 Mercredi 30/04 Jeudi 01/05 Vendredi 02/05

Matin Grand Jeu d’afrique sport Motricité
sAfAri AfricAin férié

cuisine

Après-midi fresque / Jardin le roi de la saVane JunGle

lundi 05/05 Mardi 06/05 Mercredi 07/05 Jeudi 08/05 Vendredi 09/05

Matin balade dans 
la saVane cuisine / Jardin sport

férié
JuManJi

Après-midi pyraMide VillaGe africain Jeu de MéMoire VillaGe africain

Lundi 28/04 Mardi 29/04 Mercredi 30/04 Jeudi 01/05 Vendredi 02/05

Matin Grand Jeu d’afrique cuisine traditionnelle
sAfAri AfricAin férié

sport

Après-midi « charMilles » Masque africain jArdinAge
fLeurs en pApier

lundi 05/05 Mardi 06/05 Mercredi 07/05 Jeudi 08/05 Vendredi 09/05

Matin sport cuisine d’afrique brAceLet en pLAstique 
fou

férié
sport

Après-midi JardinaGe Masque africain jeux en pLein Air couture sur le thèMe
de l’afrique


