
INFORMATIONS PRATIQUES 
 

L’accueil est de 7h jusqu’à 9h et de 17h à 18h30 et pour les enfants inscrits en demi-journée 
l’accueil est de 11h30 à 12h et de 13h30 à 14h. 
Pour garantir un meilleur temps d’endormissement lors de la sieste les enfants de 3-5 ans   
prennent leur repas à partir de 11h45.  
 
Il est possible d’inscrire les enfants en journée complète ou demi-journée avec ou sans repas.  
Les inscriptions sont modifiables jusqu'à 5 jours ouvrés avant la date, passé se délai les           
inscriptions seront facture sans justificatif  médical. 

 
Aucunes inscriptions ne sera prise en compte, sans le dossiers 2022-2023 à jour.  

 
Les activités sont susceptible de changer selon différentes circonstance (condition sani-

taire, recrutement, besoins de l’enfants,..), nous comptons sur votre compréhension. 
 

Inscriptions et renseignements  
   16h30—18h45 du lundi au vendredi  

        Inscriptions sur le portail familles  
 

                 IMPORTANT: prévoir une tenue adaptée aux activités et sorties prévues.  
        Centre de loisirs Les MarmoZ  

            52 Rue du 19 mars 1962—01851 MARBOZ  
            04.74.51.45.44 centredeloisirsdemarboz@gmail.com  

                Page Facebook: les marmoz  
Portail familles: https://fr-marboz.portail-defi.net  

 
 
TARIFS 2022-2023 

  < 700 701 > 900 901 > 1700 1701 > 

Demi-journée 6.50 € 7.00 € 7.50 € 8.00 € 

Repas 3.90 € 

Sortie  19 € 20 € 21 € 22 € 

Pénalités oubli goûter 1.00 € par goûter 

Adhésion 2022 
Familles Rurales 26.00 € par famille 

Pipo le lutin est un petit être du monde enchantée, il sollicite l’aide des enfants du centre afin 

de l’aide à reconstruire sa forêt enchantée.  

Un belle aventure attend les enfants pendant les vacances de février.  

 

Ce programme peut être imprimé et colorié par les enfants  !  



  

 

06/02 07/02 08/02 10/02 09/02 

 
Rencontre avec  

Pipo  
 

Création d’un 
chapeau de lutin 

 
L’animal      
musical 

 
Cherche et 
trouve les      

animaux de la 
forêt  

 
 

Réalise ta forêt 
enchantée 

 
 

 
 

Grand jeu  
Parcours  photo 

 
 

Création d’une  
Couronne nature  

 
 

 
 

Atelier culinaire 
Petit hérisson 

poire 
 
 

Jeux sportifs  

 
 

Sortie Luge  
 

Départ 7h45  
 

Retour 18h30  

13/02 14/02 15/02 17/02 16/02 

 
 

Création de 
masque         

enchantée 
 

Atelier culinaire  
 

Jeux sportifs  

 
 

Sortie  
 

A la patinoire  
 

Départ à 8h30 
 

 
Jeu 

La balle         
magique  

 
 

Création d’une 
baguette        
magique  

 
 

Médiathèque  
 
 
 

La fête du lutin 
Et  jeux 

 
Grand jeu :  

A la recherche 
de  Pipo 

 
 

Peinture :  
Mon petit lutin  



06/02 07/02 08/02 10/02 09/02 

 
 

Création d’un 
arbre enchantée 

 
 

Jeux  de            
connaissance et 
de  coopération  

 
Atelier culinaire  

Le gâteau      
magique 

 
Partage et jeux 

avec la résidence 
autonomie 

  
Parcours sportifs  

 

 
 

Grand jeu  
Parcours  photo 

 
 

Personnalisation 
de l’arbre      
enchantée 

 
 

Champignon 
magique en   

papier macher 
 
 

Jeu collectif et 
jeu de relais 

 
 

Sortie Luge  
 

Départ 7h45  
 

Retour 18h30  

13/02 14/02 15/02 17/02 16/02 

 
 

Création d’une 
maison 3D 

 
 

Jeux sportif  
 
 
 

 
 

Sortie  
 

A la patinoire  
 

Départ à 8h30 
 
 

 
 

Atelier culinaire 
La forêt dans 

l’assiette 
 
 

Land arts  

 
 

Journée carnaval 
 

Inscription  
 

Sortie 
 

 
  

Grand jeu  
Enquête et 

énigme  
 

Fabrication de 
masque pour le 

carnaval 

• Le carnaval aura lieu dans le centre ville de Bourg en Bresse ou les enfants défileront 
avec d’autres centre de loisirs de la région, accompagnés de batucada  et d’échassier 
haut en couleur !!  

• Départ du cortège à 14h30 place de la comédie avec une flashmob.  

• Le matin les enfants préparons leur accessoires et répèterons le flashmob. 


