
Réservation Printemps 2017                  

 

Et hop !! Le nouveau programme des vacances de printemps est là ! ! Alors, remplis vite le bulletin 

d’inscription et dépose-le accompagné du règlement avant le lundi 20 mars  dans la boîte aux 

lettres de la mairie. 

LUNDI 3 
Salle des fêtes 

Cirque 
10h -12h   GS au collège 

Salle des fêtes 

Échasses 
14h-16h   du CE2 au collège 

MARDI 4 

Salle des fêtes 

Drones et robots 
10H30-12H   CP au collège 

Salle haute de la mairie 

Poterie  
 14H-15H   PS-CP 
 15H30-17H   CE1 et + 

MERCREDI 

5 

Salle des fêtes 

Drones et robots 
10H30-12H   CP au collège 

Taxi  collectif RV devant mairie 

Petites bêtes de la nuit  
14h30 – 16h 30    CE1 et  + 

JEUDI 6 

Salle haute de la mairie 

Poterie  
9h30-10h30   PS-CP 
11h-12h30 CE1 et + 

L’Antarès (Vauréal)  RV sur place 

Les Schtroumpfs et le village perdu 
14h-15h45   PS et + 

VENDREDI 

7 

Salle haute de la mairie 

Poterie  
Mêmes groupes - mêmes horaires 

RV au terrain de tennis 

Promenade avec des ânes 
14h30- 16h30 PS- CE1 

LUNDI 10 

Salle haute de la mairie 

Panier de printemps 
10h-11h   PS-CP 

RV sur place 

Koezio 

14h -16H15   Collège et > 1,40 m - 

MARDI 11 

Salle haute de la mairie 

Panier de printemps 
10h-11h   PS-CP 

RV sur place  (Cergy ) 

Bowling  

15h- 16h30   CM- Collège   

MERCREDI 

12 

Salle Block out (Osny) 

Escalade 
10h30-11h30   dès la MS 

Salle des fêtes 

Zumba 
14h-15h15   CM-collège  
15h15-16h15   CP-CE2 
16h15- 17h   PS-GS 

Terrain de foot 

Football  
14h-16h   GS-collège 

JEUDI 13 
Salle Block out (Osny) 

Escalade 
10h30-11h30   dès la MS 

Zumba 
 Mêmes groupes - mêmes horaires  

Football  
Mêmes groupes - mêmes horaires  

VENDREDI 

14 

Rv  à l’ Aren’ice (Cergy)  

Patinoire 
11h  12H   MS -collège 

Zumba 
 Mêmes groupes - mêmes horaires 

 

Football  
Mêmes groupes - mêmes horaires 

 



   

CIRQUE 

En avant les clowns ! Au 
programme : acrobaties au sol, 
jongleries, boule d’équilibre. 
Viens tester ta créativité et ton 
équilibre : tu deviendras 
rapidement un véritable artiste de 
cirque ! À toi la gloire et les 
étoiles plein les yeux !! 

 

ÉCHASSES 

Viens tester ton équilibre … Les 

échasses sont d’abord un moyen 

de se dépasser, d’être plus grand 

que les adultes, de dominer 

l’espace quotidien, presque de 

voler… 

 

DRONES ET ROBOTS 
 
Une initiation ludique à la 
robotique, pour comprendre et 
construire ton propre drone  
 

 
 
LES PETITES BÊTES DE LA NUIT   

Le soleil se couche et la nuit fait 
son apparition.  Pendant que 
certains dorment, d’autres au 
contraire se réveillent.  Pars à la 
découverte des petites bêtes de la 
nuit au cours de cet atelier créatif  
qui se terminera par un goûter. 

POTERIE 

Ou comment transformer une masse 
de terre humide en de jolis objets 
que tu rapporteras chez toi ! 

 
 
LES SCHTROUMPFS ET LE VILLAGE 
PERDU 

 
 

La Schtroumpfette, le Schtroumpf 
costaud, le Schtroumpf à lunettes et 
le Schtroumpf maladroit ont filé en 
douce pour suivre une carte vers un 
mystérieux village. Mais le chemin qui 
y mène regorge d'embuches, de 
créatures magiques et de souterrains 
labyrinthiques. Il leur faudra par 
ailleurs redoubler de prudence 
puisque Gargamel n'est pas loin et 
compte bien les arrêter. 

PANIER DE PRINTEMPS 

C'est le moment de décorer selon ton 
imagination et tes envies un joli 
panier qui te sera bien utile pour 
ramasser les œufs de Pâques !  

KOEZIO MISSION  

 
Koezio vous propose 2H de 
challenge dans un parc de loisir 
unique au monde ! Tels des Agents 
Spéciaux, vous aurez la Mission 
collective de résoudre une énigme 
finale à l’aide d’indices collectés à 
travers plusieurs districts inédits ! 
Une activité de loisir qui concentre : 
action, réflexion, esprit d’équipe, 
stratégie, rire, sensations fortes et 
beaucoup d’émotions partagées pour 
une sortie mémorable ! 

Cette activité est 

réservée aux enfants de 

plus de 1,40m. Prévoir 

une tenue sportive et 

légère. 

 
ESCALADE 

Tu n’as pas pu rater ça ! Block ‘Out a fait 
peau neuve cet été  et il a y plein de 
nouveaux blocks à essayer. 
Tu grimperas sur des blocs allant jusqu’à 
4,50 m et tu te  réceptionneras sur des 
tapis de saut en hauteur en toute 
sécurité ! Les enfants seront encadrés 
par un professeur. 
(Les chaussons d’escalade sont fournis.) 

BOWLING 

À toi les strikes avec les copains  dans une 
ambiance fun et magique !  

ANES 

Brossage, balade avec  et sur les ânes, 
découverte de la nature sont au 
programme de cette promenade, 
accessible dès la maternelle 

ZUMBA 

Idéal pour les jeunes dynamiques qui 
pourront se défouler au rythme de leurs 
musiques préférées. 

Les séances Zumba® Kids comportent des 
mouvements adaptés aux enfants, basés 
sur la chorégraphie Zumba originale.... 
Simplification des pas, ajout de jeux, 
d'activités et d'éléments d'exploration 
culturelle ... de quoi passer un bon 
moment !!! 

 

FOOTBALL 

Lâche ta console, la télécommande de la 
télé et chausse tes baskets ! trois après- 
midis de sports avec les copains 
t’attendent !! 
Les groupes seront faits sur place avec 
les entraineurs. 

 

PATINOIRE 

L’Aren’Ice de Cergy, nous a réservé un 
espace où  tu pourras profiter des joies 
de la glisse. 

ATTENTION : LE CASQUE  (de vélos, 
rollers…)  ET LES GANTS SONT 
OBLIGATOIRES. PENSEZ A LES APPORTER. 

Merci aussi de nous indiquer la pointure 
de votre enfant sur le bulletin 
d’inscription. 



Réservation Printemps 2017                  

  Famille   Mail 

 Adresse   Tel 

     
Enfant 1 Enfant 2 Enfant 3 Enfant 4 

 
      Nom         

 
      Classe         

 
Activité Jour Public  Tarif         
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Cirque L matin GS et + 3 €         

Échasses L après-midi CE2 et + 3 €         

Drones  Ma, Me matin CP et + 6 €         

Les petites bêtes Me  après-midi CE1 et + 2 €         

Poterie  Ma après-midi, J, V matin PS-CP  6 €         

 Ou poterie  Ma après-midi, J, V matin CE1 et + 9 €         

 Les schtroumpfs J après-midi PS et + 2 €         

Promenade avec les ânes V après-midi PS- CE1 3 €         
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Panier de printemps  L, M matin PS -CP 3 €         

Koezio L après-midi Collège et > 1,40m 8 €     

Bowling M après-midi CM- collège 5 €         

Escalade Me, J matin MS -collège 10 €         

Zumba Me, J, V après-midi PS-GS 6 €         

Ou zumba Me, J, V après-midi CP-CE2 7 €     

Ou zumba Me, J, V après-midi CM-collège 8 €     

Football Me, J,  V après-midi GS-collège  6 €         

 
Patinoire 
 

V matin Ms-collège 
POINTURE  

3 € 
     

      
Sous - total  € 

        

  
Total Famille  € 

Par chèque à l’ordre de Marelle et Baskets 

Pensez au co-voiturage et si  vous avez un souci pour amener votre enfant à une activité, n’hésitez pas à  nous contacter par mail : contact@marelle-baskets.org.  

Date et signature obligatoires 

Retour des inscriptions au 

plus tard le  20 mars 2017 

mailto:contact@marelle-baskets.org

