
, 

Accueil de Loisirs

- découverte des différents arts : 
danse, théâtre
- création artistique et manuelles
 - jeux sportifs
- jeux collectifs

Vacances 
de Printemps

2 semaines, 
2 thématiques

3 - 13 3 - 13 
ansans

Du 12 au 16 avril
sur la thématique 

AU fil 
de l’eau

Du 19 au 23 avril
sur la thématique

 léz’arts

- découverte du monde 
aquatique et de ses abords
- jeux collectifs
- atelier manuels
- jeux sportifs

Sortie
Visite de «Plaisirs»à Ainterexpo(Jeux de société, village médiéval...)

le vendredi 20
de 9h30 à 17h

Les activités proposées ne sont données 
qu’à titre indicatif et sont suceptibles d’être modifiées

INTERVENTION de Planète Mômes 
Vendredi 16 avril 
- 3/5 ans : spectacle Calico Jack
- 6/13 ans : conférence sur l’eau

ATELIERS THÉÂTRE 
proposé par Imagin’en livres 
- 3/5 ans : «Théâtre d’ombres» 
les 19, 20, 22 et 23 matin 
- 6/13 ans : «Les émotions en argile» 
les 19, 20, 22 et 23 après-midi



Vous pouvez aussi contacter :
Marie Ponchaux, 
Responsable du Centre de loisirs
Tél : 07 88 97 39 04 
Tél : 03 85 29 96 18
Mail : centredeloisirsdecharnay@
gmail.com

QUOTIENT 
FAMILIAL

PAR JOUR DEMI-
JOURNÉE
AVEC 
REPAS

DEMI-
JOURNÉE
SANS 
REPAS

De 0 à 750 17 € 8 € 5 €
De 751 à 1250 20 € 10 € 7 €
Sup à 1251 23 € 12 € 9 €

Modalités d’inscription

Pour une journée  
au Centre, prévoir :

- Sac à Dos
- Kway
- Gourde
- Casquette
- Doudou
-  Tenue de Rechange  

pour les plus petits

Tarifs vacances scolaires

Réalisation ville de Charnay - Mars 2021 - 
Ne pas jeter sur la voie publique

Journée Type des vacances
Accueil des enfants : 7h30 - 9h30
Activités : 9h30 - 11h30
Repas : 12h - 13h
Accueil des enfants /Temps calme : 13h - 14h30
Activités : 14h30 - 16h (sieste pour les plus jeunes)
Goûter : 16h - 16h30
Départ des enfants : 16h30 - 18h30

Pour les vacances Pour les vacances 
scolaires, scolaires, 
les inscriptions les inscriptions 
fonctionnent fonctionnent 
à la semaine (4 jours à la semaine (4 jours 
minimum)minimum).

Une adhésion de 15 € 
est demandée lors de 
la première inscription. 

Le CLEM
43 grande rue de la Coupée 
71850 CHARNAY-LÈS-MÂCON
Tél : 03 85 21 98 88
Mail : association.clem71@gmail.com

MAE de Saône-et-Loire
8 rue de la Barre
71000 MÂCON

02 32 83 60 71

Venez inscrire votre enfant sur place
> Pour les habitants de Charnay, Chaintré et Prissé

Documents nécessaires à l’inscription
Carnet de santé de l’enfant, numéro d’allocataire avec quotient familial 
(CAF), un moyen de paiement (chéquier, chèques vacances), 
une attestation d’assurance en cours de validité

> Pour les habitants hors communes pré-citées : 
 le jeudi 25/03 de 15h à 18h30 
 le vendredi 26/03 de 10h à 13h

le jeudi 18/03 de 15h à 18h30
le vendredi 19/03 de 10h à 13h


