
Venez nombreux !
Bonnes 

vacances

Accueil de loisirs

La Marelle

 - 4 juillet au 2 septembre 2011 - 

PASSE, PRESENT, FUTUR, 
A la Marelle, on part à l’aventure

Semaine 1 : 
Préhistoire

Semaine 2 : 
Moyen-Age Semaine 3 : 

Renaissance

Semaine 4 : 
Nous et le futur



Pour l’accueil de loisirs, nous vous rappelons que tous les jeudis, nous sommes 
en  sortie pique-nique, pas de demi-journée ! Toute arrivée après 9h00 ou 
absence devra être  signalée impérativement. 

ATTENTION :
- Il n’y a pas de ticket, une facture vous sera envoyée à domicile.

- À partir du 1e Juillet, l’Accueil du matin sera facturé 
de 7h00 à 8h30

La passerelle a été créée pour permettre aux jeunes d’accéder aux 
activités de l’espace jeunes

ATTENTION : 

L’ESPACE JEUNES EST FERMÉ

DU 1 AU 12 AOÛT INCLUS.

INFOS PRATIQUES

LA PASSERELLE

2 formules d’inscription sont possibles :

Formule 1 :
Le jeune s’inscrit à la Marelle en journée ou 1/2 journée  avec ou sans repas.  
Il est  encadré pour se rendre aux animations de l’espace jeunes et retourne 
sur la Marelle, pouvant ainsi accéder aux accueils du matin et/ou du soir.

Formule 2 :
Le jeune s’inscrit à l’espace jeunes avec les tickets Pass et se présente sur les 
lieux d’animations indiqués sur le programme en toute autonomie.
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BLOC NOTES



LA MARELLE

L’ESPACE JEUNES

Place st Cécile

 53810 CHANGE

Tel: 02.43.56.91.19.

Télécopie: 02.43.67.06.06

Email : 

service.enfance.lamarelle@orange.fr

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :

 Mois de juillet

Melle GOUGEON Emilie

Melle LANDAIS Stéphanie

Directrices
 

Mois d’ août

Melle ROUSSEAU Sandra

Directrice

OUVERTURE DE LA MARELLE:

7h00 à 9h00 :      accueil

9h00 à 11h30 :    animations

11h30 à 12h15 :  accueil des parents pour les enfants qui ne mangent 

pas à la Marelle

13h15 à 14h00 :  accueil

14h00 à 17h00 :  animations

7h00 à19h00 :     accueil

INFOS POUR LES INSCRIPTIONS:

Dès le lundi 30 mai, les dossiers d’inscription sont à prendre 

à la Marelle :    - le mardi et le jeudi de 14h00 à 19h00

                 - le mercredi de 9h00 à 17h00

ATTENTION : aucune inscription ne sera prise après les dates 

limites suivantes :

- le vendredi 17 juin pour le mois de juillet.

- le vendredi 15 juillet pour le mois d’août.

Les fi ches d’inscription et sanitaire sont obligatoires pour chaque enfant 

au 1er jour du centre.

Toute inscription est défi nitive et sera facturée pour toute 

abscence non justifi ée. ( Sauf raison médicale ou cas de 

force majeure).

                                                                                           

Place Christian d’elva

 53810 CHANGE

Tel: 02.43.49.04.20

Télécopie: 02.43.67.06.06

Email : 

espacejeunes@mairie-change.fr

Internet: www.gigaweb53.fr

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :

 Mr TAROT Sébastien

Responsable 

Sports et Jeunesse

Mr TOURMEN Erwan

Animateur jeunesse

OUVERTURE DE L’ESPACE JEUNES : 

VACANCES SCOLAIRES        

 Tous les jours du lundi au vendredi

De 10h00 à 12h00

13h30 à 18h00

INSCRIPTIONS :

 - Se rendre à la mairie pour : 

   le paiement des tickets- pass 

   Tranches A, B  et extérieur : 2.00 €

   Tranches C et D : 1.80 €

   le paiement de la cotisation de 3 tickets-pass, 

   à régler à compter du 1e juillet

   

- Une fi che sanitaire est obligatoire pour l’année 

  au 1er jour d’activité.

                                                                                           

L’ESPACE JEUNES

 3-6 ans             
* Du 04 au 06 Juillet :
Camp équitation au Roc au Loup 
à Andouillé

* Du 18 au 20 Juillet :
Camp ferme à St-George-Buttavent

* Du 11 au 12 Juillet
Nuit à la Marelle

* 9 Août
Nuit à la Marelle (3-6 ans + 7-9 ans)

* 23 Août
Soirée Parent Disco

7-9 ans
 * Du 04 au 08 Juillet :

7/8 ans : Camps médieval 
(Sainte-Suzanne)

8/9 ans : Multi-sport 
(Gorron)

* Du 11 au 13 Juillet :
Stage «Bouge ton corps»

* Du 18 au 22 Juillet :
- Camp à Saulges (Préhistoire)

- Camp en intercom à Quiberon

LA MARELLE

o
Réunion publique

31 mai à 20h30

Salle des Nymphéas

Soirée parents

Mardi 19 juillet

Marelle

Camps Jeunesse
* Du 4 au 11 juillet :

Camp radeau-pêche-VTT

* Du 18 au 22 juillet
- Stage fi lm de cinéma

- Stage bien-être

* Du 25 au 29 juillet
- Camp Caisse à savon

- Camp Koh-Lanta

* Du 22 au 26 août
Camp bords de mer (13-18 ans)

Sorties
* 8 juillet
Swing golf (St-Denis-du-Maine)
* 13 juillet : 
Terra botanica (Angers)
* 21 Juillet
Papéa (Le Mans)
* 28 Juillet
Accrobranche (Forcé)
* 18 Août  :
Refuge de l’arche (Château-gontier)
* 25 Août  :
Parc Astérix (Paris)

Soirées
* 7 Juillet : 
Soirée «Dance»
* 22 Juillet :  
Soirée «Cinéma aux étoiles»

* 26 Juillet : 
Soirée «Laser game» Parents/enfants
* 31 août : 
Soirée «Barbecue»



TARIFS ÉTÉ 2011

RAPPEL :

PASSER EN MAIRIE POUR 

CONNAÎTRE SA TRANCHE 

DE TARIFICATION


