
Rendez-vous dans le blog  
jeunes, sur www. 

mairie-de-collegien.fr  
pour découvrir toutes les photos 

des dernières vacances,  
à tout de suite !

Opération  
« Sac ados » Un projet de vacances d’été  
en vue ? Pour ceux qui ont des idées 
mais pas le budget, le Conseil général de Sei-
ne-et-Marne apporte son aide aux jeunes de 
16 à 25 ans (chèques vacances…). 
Pour constituer le dossier de demande d’aide, 
contactez Eric Ghirardini, au service jeunesse, 
01 60 35 04 81 ou par courriel : eghirardini 
@mairie-de-collegien.fr

Inscriptions en mairie :  
le lundi de 13 h 30 à 17 h 00.  
Du mardi au vendredi de 9 h 00  
à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00.  
Le samedi de 9 h 00 à 12 h 00.  
Pour toute nouvelle inscription,  
une fiche sanitaire et une fiche 
d’autorisation de sortie sont  
à retirer à l’accueil de la mairie.  
Règlement obligatoire à l’inscription.

Infos pratiques
Service jeunesse de Collégien  
Contact : Éric Ghirardini  
reponsable jeunesse,  
tél. 01 60 35 04 81,  
eghirardini@mairie-de-collegien.fr 
Rappel des permanences  
mercredi et samedi : 14 h 00 – 19 h 00  
lundi, mardi, vendredi 9 h 00 – 12 h 00.

Color’
Informations du service jeunesse de Collégien

Ados

Avril 2010

Séjours préados

Écol’eau ! Du 4 au 10 juillet 2010, séjour préados au Lac des Settons à la  
Base sport et nature de la Nièvre, à Montsauche-les-Settons.  
Au programme : planche à voile, VTT, parcours d’orientation, canoë kayak, éco-tour « triathlon » 
(découverte de la faune et de la flore à pied, en VTT et en kayak). Encadré par Sébastien et Del-
phine. Coût total du séjour : 204 euros (60 € correspondant à 30 % du coût du séjour ayant été 
réglé à l’inscription). Inscription et réservation au service administratif à l’enfance, en mairie. ■

Préparation  
du séjour ados Pour les 3e et seconde intéres-
sés par un séjour en compagnie 
du service jeunesse, dans un lieu et 
avec des activités que vous aurez choisis, n’hé-
sitez pas à nous rencontrer au service jeu-
nesse (club préados ou espace multi-accueil) 
pour que nous montions votre projet ensem-
ble. C’est maintenant que l’été se prépare ! ■
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Du 19 au 23 avril 2010
Le matin
Lundi, mardi, jeudi et vendredi  ➡ Activités manuelles :  
T-shirts, bracelets brésiliens… / Mise à jour du blog / Aide aux devoirs.  

➡ De 10 h 00 à 12 h 00 au club.

La semaine

 19/04  Lundi • Acrobranche. Départ du gymnase 13 h 30.   
 ➡ Retour : 17 h 00. Coût : 9 euros. Tenue sportive  
et baskets impératifs.

 20/04  Mardi • Jeux d’extérieur.  
14 h 30  ➡ 17 h 00. 

 21/04  Mercredi • Parc Astérix. Départ du gymnase : 9 h 00. 
Retour : 18 h 00. Coût : 8 euros. ➡ Prendre un pique-nique  
ou de l’argent de poche et un coupe-vent.

 22/04  Jeudi • Gymnase. ➡ 14 h 30 – 17 h 00   

➡ au gymnase. Prendre des baskets propres.

 23/04  Vendredi • Pyramide des jeux.   

➡ 14 h 00 – 17 h 00. Au club préados.

Du 26 au 30 avril 2010
Le matin 
Du lundi au vendredi  ➡ Stage théâtre
Encadré par Célic Forest. ➡ De 10 h 00 à 12 h 00 à la Courée.
Coût : 10 euros la semaine.

  La semaine

 26/04  Lundi • Bowling. Départ :  

➡13 h 30 du gymnase.  
Retour 17 h 00. Coût : 5 euros.

 27/04  Mardi • Jeux d’extérieur.  
De ➡14 h 30 à 17 h 00. 

 28/04  Mercredi • Piscine pour les filles (Coût : 3 euros – 
prendre maillot de bain et gel douche) ➡ Jorkyball  
pour les filles et les garçons (Coût : 6 euros – prendre 
des baskets propres ). Départ du gymnase ➡ 13 h 15. 
Retour : 17 h 00.

 29/04  Jeudi • Gymnase ➡ 14 h 30 – 17 h 00.  
Prendre des baskets propres.

 30/04  Vendredi • Repas  

➡ 10 h 00 – 15 h 00. Coût 3 euros.

À noter
Préados : le club est ouvert de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 19 h 00,  
sauf en cas d’activité extérieure. Pour tout renseignement : contact Eric Ghirardini, 
responsable jeunesse, tél. 01 60 35 04 81, eghirardini@mairie-de-collegien.fr

Les deux semaines

 21/04  Mercredi • Parc Astérix ➡ Départ du gymnase : 
9 h 00. Retour : 18 h 00. Coût : 8 euros. Prendre un 
pique-nique ou de l’argent de poche et un coupe-vent.

 22/04  Jeudi • Gymnase. 17 h 00 – 19 h 00.  

➡ Prendre des baskets propres.

 26/04  Lundi • Bowling. Départ du gymnase : 13 h 30.  

➡ Retour : 17 h 00. Coût : 5 euros.

 29/04  Jeudi • Gymnase. 17 h 00 – 19 h 00.  
Prendre des baskets propres.

Venez faire votre  
propre programme !
Pour programmer des activités supplémentaires, n’hésitez pas à venir  
les mercredi et samedi de 14 h 00 à 19 h 00. A vous de jouer ! Rappelez- 
vous qu’à l’espace multi-accueil, un ordinateur est à votre disposition  
avec un accès internet pour faire vos recherches, à volonté. Pour toute  
information complémentaire, contacter Eric Ghirardini au 01 60 35 04 81  
ou eghirardini@mairie-de-collegien.fr


