
Informations pratiques : 

 
Obligation d’une assurance extrascolaire pour être inscrit à l’accueil de 

loisirs. 

 
Les enfants doivent être habillés et chaussés de manière confortable et 
adaptée à la marche. Penser à fournir une bouteille d’eau, un sac à dos 

(taille enfant). 

Le goûter de l’après-midi est fourni par l’Accueil de 
Loisirs. 

Nous nous donnons le droit de modifier ou d’annuler une activité quelle 
qu’elle soit en fonction d’un contexte particulier qui ne permettrait pas le 

bon déroulement de celle-ci (sous-effectif, météo défavorable etc...) 

 
Les tarifs ont été arrêtés par délibération du Conseil Municipal en date du 

19 Décembre 2012. Ils sont modulés en fonction du quotient familial. 
 

Service Animation 
Mairie de Marcorignan 

9 Avenue de Narbonne 11120 Marcorignan 
Tél. : 07.81.94.32.71 

Courriel: alaemarcorignan@lilo.org 

 
Il est rappelé aux familles que sans un certificat médical, toute 

absence est facturée. 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

Ouvert de 8h30 à 17h30 

 

mailto:alaemarcorignan@lilo.org


Activités 

 

Vendredi 8 : Piscine / Théâtre 

Lundi 11 : Grand jeu  

Mardi 12 : Sortie bâteau 

Mercredi 13 : Vélo / Théâtre 

Vendredi 15 : Piscine / Théâtre 

Lundi 18 : Grand jeu 

Mardi 19 : Balade / Théâtre 

Mercredi 20 : Piscine 

Jeudi 21 : Grand jeu / Théâtre 

Vendredi 22 : Sortie espace balnéoludique Gruissan 

 

Prévoir pique-nique les : 8/12/15/20 et 22 juillet 

 

Pour des raisons de météo, les jeux et grands jeux extérieurs 

s’organisent le matin, l’après midi étant réservé aux activités 

plus calmes. 

 

 

 

N’oubliez pas : 

 

Affaires de piscine (maillot – pas de short- brassards -déjà 

gonflés- serviette) 

Affaires de rechange  

Chaussures fermées obligatoires 

Equipement de protection solaire : crème solaire, t-shirt blanc, 

casquette, chapeau, bouteille d’eau, lunettes de soleil. 

 

Toutes les affaires de vos enfants doivent être marquées à son 

nom. 

 

Et pour que nous passions tous de bonnes vacances, sourire et 

bonne humeur pour tous.   

 

L’atelier théâtre est prévu pour les 6/10 ans. Pour ceux qui ne souhaitent pas faire du 

théâtre un atelier de remplacement est prévu. Les enfants de moins de 6 ans 

participeront à des ateliers de kamishibai, expression corporelle et « yoga sportif » 

 

 


