
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

Jack Frost  Jack Frost  
& les cinq légendes& les cinq légendes

Planning de la Marelle 
du 13 au 24 février 2023du 13 au 24 février 2023

INSCRIPTIONS AVANT LE INSCRIPTIONS AVANT LE 
DIMANCHE 5 FÉVRIER 2023DIMANCHE 5 FÉVRIER 2023

Les InscriptionsLes Inscriptions

ACCUEIL DE LOISIRS
 LA MARELLE

L’ours  L’ours  
& sa banquise& sa banquise



AActivités primairesctivités 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 maternellesActivités maternelles

Activités manuelles

⭐ Fresque village 
d’hiver

⭐ Ours fourchette

⭐ Ours banquise

⭐ Ours flocon

⭐ Ours mignon

⭐ Carte d’amour  
et coeur en laine

⭐ Igloo

⭐ Bonhommes de 
neige en coton

⭐ Couture

⭐ Flocon de neige

⭐ Pingouins dans 
l’eau

Activités culturelles

❇ Spectacle  
mini mini chat  
mini mini show

❇ Loto d'hiver

❇ 2 séances à la 
médiathèque

Activités sportives
b 2 séances de sport  
(avec un éducateur sportif)

b Descentes en luge
b Jeu du morpion  
version grand froid
b Bataille de boules  
de neige au chaud

Activités manuelles

⭐ Lego master de la 
banquise

⭐ Silhouettes de cerf

⭐ Guirlandes  
bonhommes de neige

⭐ 2 séances Semaine  
Olympique et Paralym-
pique (décoration)

Activités culturelles

❇ Projet super égaux

❇ Spectacle  
mini mini chat  
mini mini show

❇ Ciné Marelle  
Jack Frost et 
les 5 légendes

❇ Tableaux de pingouins 

Activités sportives

b Parcours de l’ours 
(motricité) 
b 2 séances de sport  
(avec un éducateur sportif) 

b Hockey sur gazon 
synthétique 
b  Attention ça glisse !

 Activités naturelles

🌱 Arbres colorés sous la 
neige

🌱 Plantation de légumes

🌱 Création en matériaux 
de récupération :  
les animaux de la banquise

Activité sciences 

6 Bac sensoriel glacé

Activités culinaires

q Chocolat chaud 

q Ours marmiton 

Activités culinaires

q Buffet bowl 

q Master chef autour 
de la poire 

zStage artistique :  
sculptures sous  

toutes les coutures.

Places limitées


