
ProgrammeInformations

POUR NOUS CONTACTER :
Isabelle et Océane
La Marelle
28 Rue du Stade
35530 Noyal sur Vilaine

Tél. 02 99 00 64 09
mail : lamarelle@ville-noyalsurvilaine.fr

www.ville-noyalsurvilaine.fr

Du lundi 10 juillet
au vendredi 1er septembre 2017

Bienvenue à La Marelle !

Ces horaires ont été mis en place afi n de ne pas perturber le déroulement des activités
et des différents temps de la journée. Merci de les respecter.

11h45
Les enfants sont pris en charge

dans les écoles par les animateurs

De 13h30 à 14h
Accueil des enfants

qui ne déjeunent pas à la cantine

De 16h30 à 19h
Départ des enfants

De 7h30 à 9h30
Accueil des enfants

De 11h45 à 12h15
Pause déjeuner

De 13h30 à 14h
Accueil des enfants

qui ne déjeunent pas à la cantine

De 16h30 à 19h
Départ des enfants

Horaires d’ouverture

Pour nous joindre :
La Marelle 02 99 00 64 09 - Accueil Mairie  02 99 04 13 13

Vacances scolaires
Du lundi au vendredi

Période scolaire
Le mercredi après-midi

Permanences :Inscriptions :

Les inscriptions se font via le Portail famille :
www.noyalsurvilaine.portail-familles.net

portailfamille@noyalsurvilaine.fr

Le lundi de 11h à 19h
Le mercredi de 13h30 à 19h

Inscriptions à La Marelle et aux activités de l’été
du 30 mai au 23 juin 2017

sur le portail famille :
www.noyalsurvilaine.portail-familles.net

Informations sur les tarifs sur le portail famille
www.noyalsurvilaine.portail-familles.net

et sur :
www.ville-noyalsurvilaine.fr

INSCRIPTIONS / PORTAIL FAMILLE
Rozenn POMMEREUL
Mairie : 02 99 04 13 21
portailfamille@noyalsurvilaine.fr
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Juillet aout

des ateliers multisports
Ateliers de motricité destinés aux moins de 6 ans, le matin.

 Les 10, 17 et 24 juillet (Tarif : A - 4 €*)

des Stages multisports
Stages destinés aux 7/10 ans. Accrobranche le mardi,
piscine le mercredi et sports collectifs.

 Du 10 au 13 juillet (Tarif : D - 17 €*)
 Du 17 au 21 juillet (Tarif : D - 17 €*)
 Du 24 au 28 juillet  (Tarif : D - 17 €*)

des mini-camps
Prévoir le pique-nique pour le premier déjeuner.

 Camp Taupon (56) du 10 au 13 juillet (Tarif : de 68 à 80 €)
Bouées tractées et paddle. Pour les 6-8 ans et pour les 8-12 ans. 

 Camp Santec (29) du 17 au 20 juillet.
Weski et paddle. A partir de 10 ans. (Tarif : de 140 à 164 €)

des Sorties et activites
Pour les moins de 6 ans.

 Accrobranche - (35), les 11 et 18 juillet (Tarif : C - 11 €*)
 Parc Ange Michel - (50), le 11 juillet (Tarif : C - 11 €*)
 A la rencontre des poules et des lapins - (Activité sur place),

le 12 juillet (Tarif : B - 7 €*)
 Zoo de La Bourbansais - (35), le 13 juillet (Tarif : C - 11 €*)

Pour les plus de 6 ans.
 Accrobranche - (35), les 11 et 18 juillet (Tarif : C - 11 €*)
 Parc Ange Michel - (50), le 11 juillet (Tarif : C - 11 €*)
 Golf - (35), le 13 juillet (Tarif : E - 22 €*)
 A la rencontre des poules et des lapins - (Activité sur place), le 19 juillet (Tarif : B - 7 €*)
 Prévention des morsures - (Activité sur place), le 24 juillet (Tarif : A - 4 €*)
 Fais ton beurre ! - (Activité sur place), le 26 juillet (Tarif : C - 11 €*)
 Zoo de La Bourbansais - (35), le 13 juillet (Tarif : C - 11 €*)

des piscines
Pour tous, le mercredi.

 Piscine Inoxia
Châteaugiron (35)
les mercredis 12, 19 et 26 juillet
(Tarif : 1,5 €)

des ateliers multisports
Ateliers de motricité destinés aux moins de 6 ans, le matin.

 Les 29, 30 et 31 août le matin (Tarif : A - 4 €*)

des Sorties & activites
Pour les moins de 6 ans

 Jardin de Brocéliande - (35), le 10 août (Tarif : B - 7 €*)
 Les Jardins de Rocambole - (35), le 17 août (Tarif : C - 11 €*)

Pour les plus de 6 ans
 Jardin de Brocéliande - (35), le 10 août (Tarif : B - 7 €*)
 Les Jardins de Rocambole - (35), le 17 août (Tarif : C - 11 €*)
 Fabrication de pain - (Activité sur place), le 23 août (Tarif : C - 11 €*)
 O’Glisse parc - (85), le 28 août - A partir de 9 ans (Tarif : G - 39 €*)
 Kingoland - (56), le 30 août - Jusqu’à 10 ans (Tarif : E - 22 €*) 

des piscines
Pour tous.

 Piscine Inoxia - Châteaugiron (35)
le 2, le 9, le 16, le 23 et le 30 août
(Tarif : 1,5 €)

des nuitees
Pour les plus de 6 ans : le  10 août 
Pour les moins de 6 ans : le 17 août
(Tarif : C - 11 €*)

theme du mois :
Les animaux de compagnie

theme du mois :
la nature

 - (Activité sur place), le 19 juillet (Tarif : B - 7 €*)

Informations sur les tarifs

Il a été souhaité pour cet été 2017 diversifi er l’offre d’activités proposées aux enfants de la Marelle ayant 
pour conséquence la révision des tarifs applicables, ceux-ci prenant en compte les coûts de transport, 
d’entrée ou d’intervenant extérieur...
Afi n d’harmoniser les pratiques au sein des accueils de loisirs de la commune, la grille tarifaire appliquée 
aux activités de l’été à la Marelle est désormais similaire à celle utilisée pour les activités de la jeunesse.
Nous vous rappelons que le coût indiqué pour ces activités vient s’ajouter à celui de la journée ou demi-
journée en centre, et du repas, le cas échéant. Cependant, dans un souci d’accessibilité aux activités pour 
le plus grand nombre, il a été décidé que ce coût suive également une dégressivité selon les mêmes 
critères que pour la journée en centre (tarif noyalais ou extérieur, coût réduit selon le quotient familial).

* les tarifs mentionnés pour les activités correspondent au prix maximum applicable pour
une famille noyalaise (tarif dégressif selon le quotient familial). La grille détaillée de chacun des tarifs
est disponible sur le portail famille et le site de la mairie.

TOUS LES JOURS,
À LA MARELLE,
FAITES LE PLEIN D’ACTIVITÉS
SUR PLACE AUTOUR
DU THÈME DU MOIS !

sortie à la journée, prévoir le pique nique.

sortie à la journée,
prévoir le pique nique.


