
Les inscriptions à l’accueil 
de loisirs s’effectuent par 
les familles de manière 
dématérialisée sur le site 
www.changé53.fr à partir de 
l’Espace Famille.

8 jours avant le début des 
vacances, les inscriptions sont 
définitives et seront facturées 
pour toute absence non 
justifiée (sauf raison médicale 
ou cas de force majeure).

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

Accueil de loisirs La MarelleAccueil de loisirs La Marelle
Place Sainte-CécilePlace Sainte-Cécile

53810 Changé53810 Changé
02 43 56 91 1902 43 56 91 19

lES LUTINS FARCEURSlES LUTINS FARCEURS

Planning de la Marelle 
du 19 décembre 2022 du 19 décembre 2022 

au 2 janvier 2023au 2 janvier 2023

INSCRIPTIONS AVANT LE INSCRIPTIONS AVANT LE 
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 2022DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 2022

Les InscriptionsLes Inscriptions

ACCUEIL DE LOISIRS
 LA MARELLE
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Activités primaires

Les enfants découvriront un panel d’activités autour d’un thème par âge.
Le programme sera élaboré par les enfants en début de semaine.

Activités maternelles

Activités manuelles

⭐ Boules de Noël

⭐ Chaussettes de Noël

⭐ Boules empreintes de doigts

⭐ Atelier petit déjeuner

⭐ Sapins en coton tige

⭐ Cadres

⭐ Atelier Marmiton

⭐ Cartes de voeux

⭐ Ours, pingouins, flocons  
        de neige en mosaïque

⭐ Bonnets décoration

⭐ Nuages en coton

Activités culturelles

❇ Séance photos

❇ Visite du Père Noël

❇ Boum du Nouvel An

Activités sportives

bJeux des rennes

b La hotte du Père Noël

Activités manuelles

⭐ Flocons de neige

⭐ Lutins danseurs

⭐ Atelier Marmiton

⭐ Résine décoration sapin

⭐ Cartes de voeux pour  
        les Charmilles

⭐ Calendrier 2023

⭐ Cadres de Noël

⭐ Perles à repasser

Activités culturelles

❇ Ludothèque

❇ Silence ça tourne

❇ Quizz sur Noël

❇ Exposition Zoom

❇ Projet super égaux

❇ Boum du Nouvel An
Activités sportives

b Hockey sur gazon

b  Bataille de boules de neige

b Lutins warriors

b  Volley-ball

Activités naturelles

🌱 Mangeoire à oiseaux

🌱 Suspensions de Noël

Activités naturelles

🌱 Bonhomme de neige

🌱 Arbre d’hiver

🌱 Mon beau sapin

ATTENTION : En dessous de 11 inscriptions,  
la Marelle ne sera pas ouverte.
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