
Du 1er au 5 mars

Semaine Filles  
vs. Garçons
Des défis en jeux de société,  
en sport et en cuisine.  
Entraînez-vous dès maintenant !!  
Pour les préados.

À noter
Vous pouvez télécharger la fiche d’autorisation 
parentale réactualisée pour les sorties de février, sur  
le site internet    www.mairie-de-collegien.fr  
dans place de l’enfant/jeunesse/club préados  
ou espace multi-accueil (au choix). Cette fiche est  
également disponible au service (administratif)  
à l’enfance, en mairie, ou au service jeunesse.

Stage Graff’ avec Mesk
Semaine du 22 au 26 février (10 h - 12 h), le 25/02 également 
l’après-midi. Animé par Julien aka Mesk, ce stage s’adresse au 
préados. Il aura lieu au club pour des créations sur toiles. Et 
vous serez bien « coachés ». En effet, Mesk est un artiste com-
plet : il travaille l’art du graffiti depuis de nombreuses années 
sur tous supports, bois, toiles, murs (il a réalisé des fresques 
pour des communes) mais aussi en 3D. À vos aérosols ! Matériel 
fourni. Sur inscription au service administratif en mairie. 
Coût : 20 euros. www.myspace.com/papamesk

Bienvenus à Blog-city !
Le nouveau site internet de Collégien a été mis en ligne le 16 jan-
vier dernier. Un accès direct existe pour arriver sur le blog jeunes. 
C’est très facile d’y surfer. Vous vous connectez à www.mairie-de-
collegien.fr puis vous cliquez sur la pastille verte à gauche de 
votre écran. Ça y est, vous êtes sur le blog des jeunes ! Vous y 
retrouverez toutes les actualités et activités proposées par le ser-
vice jeunesse mais aussi les petits articles et les photos que vous 

mettrez en ligne avec vos animateurs pendant les vacances. N’hésitez pas non plus à lais-
ser vos commentaires sur les différents articles en ligne.  www.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 – 19 h  
lundi, mardi, vendredi 9 h – 12 h.

Color’
Informations du service jeunesse de Collégien

Ados

Février 2010
Album de Noël
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Du 22 au 26 février 2010
Le matin
Du Lundi au vendredi ➡ Stage Graff’ / Activités manuelles :  
t-shirts, déco, bracelets brésiliens…  ➡ Blog jeunes   

➡ Aide aux devoirs ➡ De 10 h 00 à 12 h 00 au club.

La semaine

 22/02  Lundi • Laser game  

➡ Départ du gymnase 13 h 30.  
Retour : 17 h. Coût : 9 euros.

 23/02  Mardi • Jeux d’extérieur  

➡ 14 h 30 – 17 h 00.  
Tenue de « combat » exigée.

 24/02  Mercredi • Pyramide des jeux  

➡ 14 h 00 – 17 h 00 au club.

 25/02  Jeudi • Stage graff’  

➡ (pour les inscrits)  
ou après-midi libre.

 26/02  Vendredi • Karting  

➡ Rendez-vous au gymnase : 13 h 00.  
Retour : 18 h 30. Coût : 13 euros.

Du 1er au 5 mars 2010
Le matin
Lundi, mardi, mercredi, jeudi ➡ Activités manuelles : 
t-shirts, déco, bracelets brésiliens…  ➡ Blog jeunes   

➡ Aide aux devoirs. De 10 h 00 à 12 h 00 au club.

La semaine

 01/03  Lundi • Patinoire ➡ Départ : 13 h 45  
du gymnase. Retour 17 h 00. Coût : 3 euros.

 02/03  Mardi • Jeux de société Filles vs. Garçons  

➡ De 14 h 30 à 17 h 00, au club. 

 03/03  Mercredi • Cinéma ➡ 10 h 00 – 16 h 00.  
Prendre votre carte Imagin’R et un pique-nique  
ou de l’argent de poche. Coût : 3 euros.

 04/03  Jeudi • Gymnase Filles vs. Garçons ➡  
14 h 30 – 17 h 00 (prendre des baskets propres).

 05/03  Vendredi • Un repas presque parfait  
Filles vs. Garçons ➡ De 10 h 00 à 15 h 00,  
au club. 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

 25/02   Jeudi • Attention !  

➡ Pas de gymnase.

 26/02  Vendredi • Karting ➡ Départ : 13 h  
du gymnase. Retour : 18 h 30. Coût : 13 euros.

 03/03  Mercredi • Tournoi de Futsal à Saint-Thibault-
des-Vignes ➡ Venez vous inscrire auprès d’Eric 
Ghirardini au service jeunesse, si vous êtes intéressés.

 04/03  Jeudi • Gymnase ➡ 17 h -19 h  
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 à 19 h. 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


