
Vacances d’automne 
Inscriptions  

du 2 au 9 octobre 2021 inclus

Les informations du service enfance de Collégien



Stages sportifs

Attention ! Les enfants inscrits aux stages sportifs doivent y participer 
toute la semaine. Les enfants qui, malgré leur inscription, ne se rendent 
pas au stage sportif, ne seront pas acceptés au centre de loisirs.

Les enfants ne peuvent pas cumuler deux stages sportifs la même semaine

Semaine du 25 au 29 octobre 2021

Le matin Rendez-vous au gymnase à 8 h 45

Natation 
non‑nageurs
(et possesseurs 
du brevet 25 m)

Tous niveaux 
Enfants  
nés de 2011 
à 2015

Activité  
de 10 h 00 
à 12 h 00

Penser à emporter : ✘ un bonnet de bain (obligatoire)  
✘ un maillot ✘ une serviette ✘ lunettes de natation

L’après-midi Rendez-vous au gymnase à 13 h 45

Tchoukball Enfants nés 
entre 2011  
et 2012

Activité de 14 h 00 
à 16 h 00. Goûter 
au gymnase puis 
retour au centre 
de loisirs à 16 h 30

Penser à emporter :  ✘ une paire de baskets propres  
✘ une bouteille d’eau

Stages organisés par le service des sports : pour toute information 
complémentaire, veuillez contacter Sabrina Pascart, directrice  
du service des sports au 01 60 35 08 89.



Stages sportifs

Attention ! Les enfants inscrits aux stages sportifs doivent y participer 
toute la semaine. Les enfants qui, malgré leur inscription, ne se rendent 
pas au stage sportif, ne seront pas acceptés au centre de loisirs.

Semaine du 2 au 5 novembre 2021 
(4 jours)

Le matin Rendez-vous au gymnase à 8 h 45

Natation 
non‑nageurs
(et possesseurs 
du brevet 25 m)

Tous niveaux 
Enfants  
nés de 2011 
à 2015

Activité  
de 10 h 00 
à 12 h 00

Penser à emporter : ✘ un bonnet de bain (obligatoire)  
✘ un maillot ✘ une serviette ✘ lunettes de natation

L’après-midi Rendez-vous au gymnase à 13 h 45

Roller Enfants nés 
de 2011 à 2012

Activité de 14 h 00 
à 16 h 00. Goûter 
au gymnase puis 
retour au centre 
de loisirs à 16 h 30

Penser à emporter : ✘une bouteille d’eau, si possible ✘vos 
propres rollers et matériel de protection : ✘casque, ✘protections 
pour les coudes, ✘protections genoux, ✘protections poignets.

 
Stages organisés par le service des sports : pour toute information 
complémentaire, veuillez contacter Sabrina Pascart, directrice  
du service des sports au 01 60 35 08 89.
Les enfants ne peuvent pas cumuler deux stages sportifs la même semaine



>inscription des enfants de maternelle en journée  
et des enfants d’élémentaire en demi-journée ou journée.

 À la recherche du trésor 
de Long John Silver !

Jeune aventurière et jeune aventurier, c’est à toi de jouer ! À l’abor-
dage ! Le centre de loisirs se transforme en bateau pirate pour les 
vacances. Prépare ton sac  et une longue vue et viens relever tous les 

défis qui te seront proposés afin de retrouver le trésor perdu ! •

Centre de loisirs 
multi-activités pour les enfants  
nés entre 2011 et 2018

Du 25 au 29 octobre  
et du 2 ou 5 novembre 2021

thémati
q

u
e

se
maine



Zoom loisirs

R etour sur de beaux moments 
de partage lors du séjour à 
la ferme des Grenouillettes 

à St Privé dans l’Yonne et de la 
semaine de camping et jeux d’ex-
térieurs à l’Ile des Boucles de Seine 
dans les Yvelines.
Du 19 au 23 juillet : la vie à la ferme. 
Quinze enfants ont découvert cer-
taines activités comme le nourris-
sage des animaux ou la traite des 
chèvres . Il y eut aussi des jeux d’eau, 

des moments de détente sous le 
soleil de l’Yonne et des balades  
thématiques et curieuses. 
Du 9 au 13 août : multi-activités à 
l’île de loisirs. Dix-huit enfants ont 
campé en tente sur l’île des Boucles 
de Seine avec baignade, accro-
branche, vélo et mini-golf pour 
rythmer les journées. De belles 
vacances entre copains et copines 
et des souvenirs plein la tête !
L’équipe d’animation loisirs

Les séjours de l’été : 
vive les escapades !



Zoom sports

Le tchoukball
Le tchoukball est un mélange étonnant de handball,  
de volleyball et de squash qui se joue en petites  
équipes de cinq contre cinq ou de sept contre sept. 

S port collectif de ballon où il 
s’agit de collaborer pour réus-
sir, il a été créé dans les années 

70 par un médecin Suisse. Il se pra-
tique sur un terrain de basket, sans 
contacts physiques. On marque des 
points en faisant rebondir le ballon 
dans un cadre (trampoline incliné) 
de telle sorte que l’adversaire ne 
puisse rattraper le ballon par la 
suite. Nous avons choisi de vous 
faire découvrir cette discipline pour 

sa philosophie de jeu, ses valeurs 
et son dynamisme : il favorise le jeu 
collectif, la collaboration des 
joueurs pour connaître la réussite. 
C’est donc un sport idéal pour 
développer l’esprit d’équipe et le 
fair-play. De plus c’est l’un des rares 
sports où la mixité au sein de 
l’équipe est permise.

Venez nous retrouver pendant  
les vacances d’automne !



Stages sportifs
Pièces à fournir : il est obligatoire 
de fournir, à l’inscription : •soit 
une attestation sur l’honneur sti-
pulant que votre enfant ne ren-
contre aucune contre-indi cation 
à toute pratique sportive télé-
chargeable ici •soit un certifi-
cat médical de non contre   - 
in dica tion à la pratique sportive 
si vous ne l’avez pas déjà fourni.

Centre de loisirs 
maternels  
et élémentaires
•Pendant les vacances scolaires, 
le centre de loisirs met en place 
des activités autour d’un thème 
central. Les sorties, réservées 
aux enfants inscrits à la journée 
au centre de loisirs, répondent 
pleinement aux attentes des 
enfants mais aussi aux objectifs 
définis par l’équipe d’animation. 
La sortie est un événement que 
l’on souhaite enrichissant et mar-
quant. Dans un esprit de convi-
vialité, il s’agit d’allier le côté 
ludique à l’intérêt pédagogique. 
Ce sont des moments privilégiés 
pour vivre ensemble et partager 

des découvertes de toutes natu-
res. Autant d’expériences qui 
concourent à l’éveil de l’enfant  
et favorisent sans aucun doute 
une attitude responsable.

Le projet « enfant acteur de ses 
loisirs » : le projet pédagogique 
nous permet de proposer aux 
enfants, au travers des activités 
du centre de loisirs, un cadre 
favorisant : •le respect et la tolé-
rance •l’expression de chacun 
•la participation à l’élaboration 
des activités •un vrai rythme  
de détente, l’ima gi naire, la créa-
tivité, l’évasion et le relationnel.

4 pôles d’activités  
au choix des enfants
•Grands jeux sportifs, 

•Atelier de création, 

• Ateliers techniques  
et environnementaux (sciences, 
cuisine,  
menuiserie...) 

•Atelier culturel. 

• Le projet du centre de loisirs 
est consultable ici

Infos pratiques

http://www.mairie-de-collegien.fr/attachments/509_attestation-medicale-coll.pdf
http://www.mairie-de-collegien.fr/attachments/509_attestation-medicale-coll.pdf
http://www.mairie-de-collegien.fr/attachments/116_projet_pedagogique_centre_de_loisirs_collegien.pdf
http://www.mairie-de-collegien.fr/attachments/116_projet_pedagogique_centre_de_loisirs_collegien.pdf


Inscriptions
Tarifs élémentaires 
• Semaine de 4 jours  
du 2 au 5 novembre :
Matin ou après-midi : 28,35 e

Matin et après-midi : 39,20 e 

Possibilité de 1 journée  
excep tion nelle au tarif  
de 12,40 €.
• Semaine de 5 jours :
Matin ou après-midi : 34,55 e

Matin et après-midi : 48,40 e

Possibilité de 1 à 2 journées 
excep tion nelles au tarif  
de 12,40 € l’une.
• Repas 3,25 e, accueil, accom-
pagnement et goûter gratuits. 
• Un abattement de 15 % est 
pratiqué pour les familles ayant 
plusieurs enfants en élémentaire 
et/ou en maternelle inscrits  
aux activités la même semaine.

Tarifs maternels
• Selon le quotient familial  
(fournir le dernier avis d’impo-
sition sur les revenus). 
• Chèques Cesu acceptés  
pour le paiement des activités 
maternelles. 

Paiement 
Élémentaire et maternel :  
possible par chèques vacances 
et par carte bancaire au-delà 
de 16 euros.

Inscriptions 
Du 2 au 9 octobre 2021 inclus 
auprès du service à l’enfance 
en mairie. Horaires : 
•Lundi : 13 h 30 – 17 h 30
• Mardi, mercredi et vendredi :  

9 h 00 – 12 h 00 / 13 h 30 – 17 h 30
• Jeudi : 15 h 00 – 18 h 30
•Samedi : 9 h 00 – 12 h 00

Bien connectés 
•   Retrouvez l’Espace 0 – 18 ans  

sur mairie-de-collegien.fr
•  Téléchargez la fiche 

d’inscription des maternels 
« vacances d’automne »

•  Téléchargez la fiche 
d’inscription des élémentaire 
« vacances d’automne » 
(uniquement sans stage 
sportif)

•  contactenfance 
@mairie-de-collegien.fr

Directeur de la publication : mairie de Collégien, 8 place Mireille Morvan, tél. 01 60 35 40 00. 
Rédaction : service communication, enfance et sport. Photos : mairie de Collégien. 

Conception graphique : Julien Gineste. Illustration : Kilia. Octobre 2021. Tous droits © Mairie de Collégien.

http://www.mairie-de-collegien.fr/acces-jeune
http://www.mairie-de-collegien.fr/acces-jeune
http://www.mairie-de-collegien.fr/attachments/2344_Imprime_inscription_MATER_Toussaint_2021.pdf
http://www.mairie-de-collegien.fr/attachments/2344_Imprime_inscription_MATER_Toussaint_2021.pdf
http://www.mairie-de-collegien.fr/attachments/2344_Imprime_inscription_MATER_Toussaint_2021.pdf
http://www.mairie-de-collegien.fr/attachments/2344_INSCRIPTION_LOISIRS_ELEM_TOUSSAINT_2021.pdf
http://www.mairie-de-collegien.fr/attachments/2344_INSCRIPTION_LOISIRS_ELEM_TOUSSAINT_2021.pdf
http://www.mairie-de-collegien.fr/attachments/2344_INSCRIPTION_LOISIRS_ELEM_TOUSSAINT_2021.pdf
mailto:contactenfance%20%40mairie-de-collegien.fr?subject=contact
mailto:contactenfance%20%40mairie-de-collegien.fr?subject=contact
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