
Pass 11-17 ans En pratique
PASS LOISIRS PASS CULTURE

CLUB
PRÉADOS

Le pass 11-17 ans est 
le sésame qui regroupe 
toutes vos activités  
et vous donne accès  
à une foule d’avantages. 
Loisirs, jeunesse,musique, 
danse,théâtre ou tout  
à la fois ? À vous de jouer !

DANSE

MUSIQUE

THÉÂTRE

LOISIRS



Pass 11-17 ans

COMMENT ÇA MARCHE ?

Deux pass au choix : 
• Le Pass 11-17 ans Loisirs 
- Il ouvre à l’inscription annuelle aux accueils du Club 
préados les mercredis et samedis. Il vous offre également : 
- 3 activités du service jeunesse offertes d’une valeur de  
3 euros à choisir pendant les vacances scolaires.
- Un tarif préférentiel de 2 euros pour aller voir des spec-
tacles à la Courée.

• Le Pass 11-17 ans Culture
- Il comprend une ou plusieurs activités culturelles.  
Pour ceux qui choisissent le Pass 11-17 ans Culture, 
le Pass loisirs est offert.

Réseau Lecture publique :
Depuis le 1er février 2016, la carte Lecture publique en 
Marne-et-Gondoire est devenue la carte unique pour 
toutes les bibliothèques et médiathèques du territoire.
L’inscription est gratuite, individuelle et valable 1 an.
Pour s’inscrire, il suffit de remplir la fiche d’inscription 
téléchargeable sur bibliotheques.marneetgondoire.fr et 
de se présenter avec sa pièce d’identité à l’accueil de l’une 
des bibliothèques de Marne-et-Gondoire.

COMMENT S’INSCRIRE ?
Remplir ce dossier et le rendre accompagné des pièces 
justificatives au plus tard le samedi 18 juillet 2020.

REPRISE DES ACTIVITÉS:
Mercredi 9 septembre 2020 pour le Club préados
Lundi 14 septembre 2020 pour les activité culturelles et 
musicales
 

PORTES OUVERTES
Rendez-vous au club préados 
le samedi 12 septembre 2020.
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Pass 11-17 ans

LES TARIFS
Un tarif annuel dégressif est pratiqué en fonction  
du nombre d’activités.
Pass 11-17 ans Loisirs = 10,85 euros
Pass 11-17 ans Culture 1 activité = 153 euros
Pass 11-17 ans Culture 2 activités = 246,20 euros
Pass 11-17 ans Culture 3 activités = 339 euros
Pass 11-17 ans Culture 4 activités = 431,70 euros 
Pass 11-17 ans Culture 5 activités = 525,40 euros

• 15% de réduction si deux enfants sont inscrits simulta-
nément à une activité en maternelle le mercredi et/ou en 
élémentaire aux activités (loisirs, sports, culture) et/ou en 
passeport jeunesse (1 à 5).

• La musique compte pour une ou deux activités :
Formation complète = 2 activités
Parcours personnalisé = 2 activités
Un ou plusieurs ateliers réguliers avec la possibilité  
des formations orchestrales = 1 activité

FACTURATION
Les Pass 11-17 ans seront facturés courant octobre  
en totalité. Vous avez la possibilité de payer  
en trois fois : en octobre, novembre et décembre.  
Envoi des Pass 11-17 ans dès le 1er règlement.

RAPPEL DES PIÈCES  
À JOINDRE
Dans tous les cas :

• Une attestation d’assurance responsabilité civile  
et individuelle extra-scolaire

Pour la danse :

• Fournir une attestation sur l’honneur justifiant  
que votre enfant ne rencontre aucune contre-indication  
à toutes pratiques sportives (exemple téléchargeable sur 
le site www.mairie-de-collegien.fr > Espace 0-18 ans > 
rubrique Place de l’enfant > rubrique Formulaires)
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ACTIVITÉS CULTURELLES
Reprise des activités : lundi 14 septembre 2020

ACTIVITÉS MUSICALES
Reprise des activités : lundi 14 septembre 2020

Pour la danse et le théâtre à la Courée, des change-
ments en vue dans les cursus (voir page 3 du dossier 
d’inscription). 
Du côté de la musique, intégrée désormais au sein du 
Conservatoire intercommunal de Marne-et-Gondoire, vous 
avez le choix entre trois « parcours » pédagogiques :

La formation complète : elle comprend la formation 
musicale, le cours instrumental et la pratique collective au 
sein d’ateliers ou de formations orchestrales. L’élève peut 
suivre autant d’ateliers qu’il le souhaite parmi les ateliers 
ou les formations orchestrales. 

Le parcours personnalisé : Il permet une pratique 
moins soutenue de la musique. Il est renouvelable chaque 
année et ne peut excéder 6 ans. Il comprend la pratique 
collective et le cours instrumental. Un élève peut suivre 
autant de pratiques collectives qu’il le souhaite parmi les 
ateliers ou formations orchestrales.
Plus d’informations : site de Collégien / 01 60 35 44 31
muscollegien@marneetgondoire.fr

Les ateliers réguliers avec la possibilité des  
formations orchestrales ou du soutien personna-
lisé au choix : l’élève peut s’inscrire uniquement dans un 
ou plusieurs ateliers hebdomadaires ou formations orches-
trales. L’élève peut suivre autant d’ateliers qu’il le souhaite 
parmi les ateliers ou les formations orchestrales. En com-
plément d’une pratique collective, un élève peut bénéficier 
de séances ponctuelles de soutien personnalisé.

La liste des disciplines enseignées sur le site de Collégien 
est disponible sur le site internet www.marne-et-gondoire.fr, 
rubrique Culture, puis Musique.

À NOTER
Des ateliers ponctuels auront lieu au cours de l’année : 
stages de découverte musicale, rencontres avec des 
artistes invités, etc. Ils sont ouverts à tous et accessibles 
aux élèves du Conservatoire intercommunal mais aussi à 
tout adolescent souhaitant uniquement assister à un ate-
lier ponctuel, en fonction de l’atelier proposé.

Pour toutes questions complémentaires,  
contactez le site de Collégien 
Tél. 01 60 35 44 31
Courriel muscollegien@marneetgondoire.fr
Site www.marneetgondoire.fr > rubrique culture > 
rubrique musique
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UN SEUL LIEU  
D’INSCRIPTION
Mairie – 8 place Mireille Morvan
Ouverture :  
lundi 13 h 30 – 17 h 00
mardi 9 h 00 – 12 h 00
Mercredi au vendredi 9 h 00 – 12 h 00 / 13 h 30 – 17 h 00
Samedi 9 h 00 – 12 h 00
Pré-inscriptions en ligne en raison des mesures sanitaires

LE SERVICE JEUNESSE 
Le club préados : 2, place Mireille Morvan
L’espace multi-accueil : 26, avenue Michel Chartier
Ouverture : le mercredi, le samedi et pendant les vacances 
scolaires
Permanences de Fanny Euzenat, responsable adjointe jeunesse :  
Mercredi, samedi : 14 h 00 – 19 h 00
Mardi, vendredi : 9 h 30 – 11 h 30
Contact 01 60 35 04 81  
contact.jeunesse@mairie-de-collegien.fr

LA COURÉE
Direction : Anna Acerbis
Administration : Claire Saurel
École du spectacle (danse, 
théâtre), une saison de  
spectacles (voir programme  
de la Courée à paraître en  
septembre) :  
20, avenue Michel Chartier
Tél. : 01 60 35 90 81

LA MÉDIATHÈQUE
Réseau Lecture publique en Marne-et-Gondoire
Direction : Hélène Andrade de Aguiar
Ouverture au public de la bibliothèque :  
mardi 17 h 00 – 19 h 00
mercredi 14 h 00 – 18 h 00
Vendredi 17 h 00 – 19 h 00
Samedi 10 h 30 – 12 h 30 / 14 h 00 – 18 h 00
pendant les vacances scolaires :
mercredi et samedi 10 h 30 – 12 h 30 / 14 h 00 – 18 h 00 
Contact 01 60 35 44 32
Courriel bib.collegien@marneetgondoire.fr
Site bibliotheques.marneetgondoire.fr
Inscription voir page 2 du document de présentation

LE CONSERVATOIRE  
DE MUSIQUE  
DE MARNE-ET-GONDOIRE
Site de Collégien à la Courée 
Direction : Céline Boutier
Administration : Claudia Coudevylle
Tél. 01 60 35 44 31
Ouverture au public du mardi au vendredi 
de 14 h 00 à 18 h 00
Courriel muscollegien@marneetgondoire.fr
Site www.marneetgondoire.fr > rubrique culture > 
rubrique musique

LE SITE INTERNET 
www.mairie-de-collegien.fr
L’espace 0-18 ans compile toutes les 
actus des préados et des ados. Si vous 
vous inscrivez (voir fiche services en 
ligne), vous recevrez aussi les newslet-
ters avec Color’ados numérique, toutes 

les nouvelles fraîches du service jeunesse, les autorisations 
parentales téléchargeables, les infos des activités, des 
stages et de la culture en exclusivité.

BOUGE TES ID ! 
Bouge tes ID !, c’est un collectif 
ouvert aux jeunes, de la sixième 
à la troisième, qui ont le désir 
de faire partager leurs idées et 
de les concrétiser au niveau de 
la commune - celles retenues 
bénéficiant d’un accompagne-
ment des élus de la commune et 

des services municipaux sur des thématiques diverses 
comme l’environnement, le loisir, le sport, la santé, la 
solidarité, la vie locale…
Renseignements et inscriptions au club préados 
auprès des animateurs jeunesse (01 60 35 04 81 ou 
contact.jeunesse@mairie-de-collegien.fr). 

Bon à savoir
Page Facebook du service : « Service jeunesse Collégien » 
Page Facebook du collectif : « Bouge tes ID »
Page Facebbok de la Courée : « La Courée centre culturel »

La carte Imagin’R : Toutes les informations sur la 
carte imagin’R, les modalités, son subventionnement 
sont à retrouver dans l’écho de la rentrée distribué à 
la fin du mois d’août.
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