
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: alae@marcorignan.fr 
 
 

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

 
 
 

 
 
 

Ouvert de 8h30 à 17h30 

Vacances d’hiver 
Du 20 février au 3 mars 2023 

mailto:alae@marcorignan.fr


 
Activités 

 
 

Les enfants ont pris la fusée qui a eu un problème, les voilà sur une terre 
inconnue appelée Marco. Dans ce monde , les enfants vont devoir créer 
leurs propres règles, apprendre à vivre ensemble et découvrir les bases 

de la « survie »(élevage des poules, pêches…) ils vont devoir aussi 
construire la fusée pour leur retour sur terre. 

 
Jeux et activités autours de l’espace et des fusées 

 
 
 

Mercredi 22 février : balade en vélo (groupe 3), balade à pied 
(groupe 1 et 2)  

Vendredi 24 février : sortie luge pour tous  
Attention départ 7h30 et retour vers 18h prévoir pantalon et 

veste imperméables gant et bonnet 
 

Mercredi 1er mars : sortie cinéma 
 

Vendredi 3 mars : crêpes party 
 

N’oubliez pas le pique-nique les 22/24 février et 1er mars. 

Les autres jours : entretien des poules, activités manuelles, 
jeux et grands jeux, atelier philo, atelier brico. 

 
 
 

Pour le vélo, prévoir les équipements de protection 
 
 

Dans un sac à dos pensez à mettre une gourde, casquette, 
vêtements de rechange 

 
 
 

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. 


