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Informations du service jeunesse de Collégien

Ados

Spécial été juillet 
août 2014

Juillet  

 07/07   [lundi]  Parc Astérix. Rendez-vous  
à 9 h 00 au gymnase. Retour 18 h 30.  
Coût : 12 e. Prévoir pique-nique,  
bouteille d’eau, vêtement de pluie,  
vêtements de rechange, casquette. 

 10/07   [jeudi] Gymnase. De 17 h 00 à 19 h 00.  
Prendre des baskets propres.

 15/07   [mardi] Laser Game. Rendez-vous à 13 h 45 au 
gymnase - Retour 16 h 30. Coût : 11€e. 

 17/07   [jeudi] Gymnase. De 17 h 00 à 19 h 00.  
Prendre des baskets propres. 

 21/07   [lundi] Musée de paléontologie et Bateaux 
Mouches. Rendez-vous à 9 h au club

  Retour 18 h 30. Coût : 4€e. Prévoir carte imagin’R,   
  pique-nique, bouteille d’eau et casquette.

 24/07   [jeudi] Gymnase. De 17 h 00 à 19 h 00.  
Prendre des baskets propres.

 

 28/07   [lundi] Golf avec practice, green et parcours 3 trous. 
Rendez-vous 14h au club - Retour 17h. Prix 5€e

 29/07   [mardi] Sortie Vélo. Rendez-vous à 10 h au club 
Retour 16 h. Prévoir son vélo, son casque, pique-
nique, bouteille d’eau, casquette et vêtement de 
pluie.

  31/07   [jeudi] Gymnase. De 17 h 00 à 19 h 00.  
Prendre des baskets propres.

Août  
 18/08    [lundi] Acrobranche. Rendez-vous  

à 13 h 30 au gymnase. Retour 18 h 00.  
Coût : 9 e. Tenue sportive obligatoire.

 20 /08   [mercredi] Jeux en forêt de Fontainebleau. 
Rendez-vous à 10 h au gymnase – Retour 18 h 30. 
Prévoir pique-nique, vêtement de pluie, grande 
bouteille d’eau.

 21/08  [jeudi] Gymnase. De 17 h 00 à 19 h 00.  
Prendre des baskets propres. 

 25/08   [lundi] Astérix. Rendez-vous à 9 h 00 au gymnase. 
Retour 18 h 30. Coût : 12 e. Prévoir pique-nique, 
bouteille d’eau, vêtement de pluie, vêtements de 
rechange, casquette.   

 28/08  [jeudi] Gymnase. De 17 h 00 à 19 h 00.  
Prendre des baskets propres. 

Album des vacances 
de Pâques

Soyez Up’ !

L
’été revient, les ateliers d’upcycling aussi ! Pour les débutants ou les initiés, le 
service jeunesse te propose sur les activités du matin de parfaire ton art de la 
récupération. Vieilles cravates, vinyls, bocaux, et autres objets oubliés au fond 

d’un tiroir ou qui prennent la poussière au grenier retrouvent une seconde jeunesse ! 
Viens mettre à contribution ton imagination pour trouver une nouvelle utilité à tes 
vieux objets.

Service Jeunesse 
de Collégien
Contact : Eric Ghirardini, responsable 
jeunesse. Tél. 01 60 35 04 81,  
contact.jeunesse@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.

Inscriptions en mairie :  
le lundi de 13 h 30 à 17 h 00.  
Le mardi de 9 h 00 à 12 h 00.  
Du mercredi 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 sont à retirer à  
l’accueil de la mairie. Règlement 
obligatoire à l’inscription.

Mais oui, mais oui, l’école est finie !

Sur le chemin de l’été
   C’est le sprint final ! La dernière ligne droite avant les vacances et les grasses 
matinées. Autant te dire qu’il est grand temps de programmer les activités qui 
rythmeront ton été. Pour t’aider à mettre en place tes idées, l’espace multi-accueil, 
situé au rez-de-chaussée du club préados, t’est ouvert les mercredis et samedis de 14 h 
à 19 h. Un ordinateur est mis à ta disposition avec un accès à internet pour faciliter tes
recherches.
De plus, pour ceux qui pensent déjà à la rentrée et se posent des questions sur leur 
avenir, n’hésitez pas à vous rendre à l’espace multi-accueil. Un puits d’informations t’y 
attend pour t’aider à t’orienter et à concrétiser tes ambitions.
Pour toute information complémentaire, contacter Eric Ghirardini 
au 01 60 35 04 81 ou eghirardini@mairie-de-collegien.fr
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 07/07   [lundi] Astérix. Rendez-vous à 9 h au gymnase – 
Retour 18 h 30. Coût : 12€e. Prévoir pique-nique, 
bouteille d’eau, vêtement de pluie, vêtements de 
rechange, casquette.

 08/07    [mardi] Jeux d’extérieur. De 14 h 00 à 17 h 00.  
Activités au choix de 17 h 00 à 19 h 00, (jeux 
d’intérieur/extérieur…).

 09/07    [mercredi] Base de loisirs. Rendez-vous à 10 h 00  
au club - Retour 17 h 30. Coût : 3€e. Prévoir  
pique-nique, bouteille d’eau, vêtement  
de pluie, maillot, serviette de bain, crème  
solaire et casquette.

 10/07    [jeudi] Gymnase. De 14 h 30 à 17 h 00.  
Prendre des baskets propres.

  Activités au choix de 17 h à 19 h (jeux   
  d’intérieur/extérieur…).

 11/07    [vendredi] Repas au club. De 10 h 00 à 15 h 00 : 
courses, préparation et dégustation du repas. 

  Coût : 3€e. 
  Activités au choix de 15 h 00 à 19 h 00, (jeux   
  d’intérieur/extérieur…).

 15/07    [mardi]  Laser Game. Rendez-vous à 13 h 45 au 
gymnase - Retour 16 h 30. Coût : 11€e. 

  Activités au choix de 17 h à 19 h (jeux d’intérieur/ 
  extérieur…).

 16/07    [mercredi] Base de loisirs. Rendez-vous à 10 h au 
club - Retour 17 h 30. Coût : 3€e. Prévoir pique-nique, 
bouteille d’eau, vêtement de pluie, maillot de bain, 
serviette de bain, crème solaire et casquette.

   

 17/07    [jeudi] Gymnase. De 14 h 30 à 17 h. Prendre des 
baskets propres.

  Activités au choix de 17 h 00 à 19 h 00 (jeux   
  d’intérieur/extérieur…)

 18/07    [vendredi] Repas au club. De 10 h 00 à 15 h 00 : 
courses, préparation et dégustation du repas.  
Coût : 3€e. 

  Activités au choix de 15 h 00 à 19 h 00, (jeux   
  d’intérieur/extérieur…).

  

1907    [vendredi] Repas au club. De 10 h 00 à 15 h 00 : 
courses, préparation et dégustation du repas.  
Coût : 3 e. Activités au choix de 15 h 00 à 19 h 00,  
(jeux d’intérieur/extérieur…).

  21/07    [lundi] Musée de paléontologie et Bateaux 
Mouches. Rendez-vous à 9 h au club – Retour 18 h 
30. Coût : 4€e. Prévoir carte imagin’R, pique-nique, 
bouteille d’eau et casquette.

 22/07    [mardi] KOH-LEGIEN. Multi-jeux. Préparation de 10h 
à 12 h. Rendez-vous à 14 h au club - Fin à 17 h.

  Activités au choix de 17 h à 19 h (jeux d’intérieur/
  extérieur…).

 23/07     [mercredi] Base de loisirs. Rendez-vous à 10 h 00 
au club. Retour 17 h 30. Coût : 3€e. Prévoir pique-
nique, bouteille d’eau, vêtement de pluie, maillot,  
serviette de bain, crème solaire et casquette.

2407    [jeudi] Gymnase. De 14 h 30 à 17 h 00.  
Prendre des baskets propres. 

  Activités au choix de 17 h 00 à 19 h 00 (jeux   
  d’intérieur/extérieur…)

 25/07    [vendredi] Repas au club. De 10 h 00 à 15 h 00 : 
courses, préparation et dégustation du repas. 

  Coût : 3€e. Activités au choix de 15 h 00 à 19 h 00, 
  (jeux d’intérieur/extérieur…).

 28/07    [lundi] Golf avec practice, green et parcours 3 trous. 
Rendez-vous 14h au club - Retour 17h. Prix 5€e

 29/07     [mardi] Sortie Vélo. Rendez-vous à 10 h au club.
Retour 16 h. Prévoir son vélo, son casque, pique-
nique, bouteille d’eau, casquette et vêtement de 
pluie.

 30/07 [mercredi] Soirée «COPACABANA». Préparation de  
  10 h à 12 h et courses de 14 h à 17 h 30. Soirée de 19 h  
  à  00h. Coût : 3€e. Dresscode : shorts, tongs, t-shirt,  
  bouée et/ou brassards obligatoires.

 31/07    [jeudi] Club fermé le matin. Gymnase. 
  De 14 h 30 à 17 h. Prendre des baskets propres.
  Activités au choix de 17 h 00 à 19 h 00 (jeux   
  d’intérieur/extérieur…)

  

Les inoubliables  
pour un été réussi
C’est quoi le programme ?
Au cours de l’été, de multiples activités sont organisées chaque après-midi. De la 
balade à vélo aux jeux d’intérieur/extérieur, en passant par les tournois, les jeux de 
société et les sorties avec participation financière (piscine, acrobranche, parc Astérix, 
etc.), c’est une gamme large et variée qui t’attend.

Soyons organisés
Soirées, repas du club… Chaque événement se prépare à l’avance. Courses, déco, 
cuisine, mise en place, tout cela demande du temps, de l’investissement et de la 
réflexion. De plus, pour que le rendez-vous soit réussi, il est nécessaire d’avoir de 
nombreuses idées concernant le thème et le contenu. N’oublie pas c’est ton événement, 
à toi de nous donner tes meilleures idées pour qu’il soit inoubliable !

Les repères de l’été
Les horaires  
du club préados
En période scolaire
Mercredi : de 14 h 00 à 19 h 00
Samedi : de 14 h 00 à 19 h 00

Pendant les vacances scolaires
Du lundi au vendredi
Le matin : de 10 h 00 à 12 h 00
L’après-midi : de 14 h 00 à 19 h 00
Sauf en cas de sortie où les horaires sont 
indiqués sur les plannings.

Les ateliers 
Le matin, tout au long des vacances,  
tu peux participer à différentes activités 
de 10 h 00 à 12 h 00 au club préados :
Activités manuelles :  
– atelier Recup « Upcycling »
– atelier réparation de vélo : 
   lundi 28 juillet de 10 h à 12 h

L’après-midi, c’est pareil avec diverses 
activités au choix, à déterminer pour 
chaque semaine (sorties vélo, jeux 
d’intérieur/extérieur, tournois…).

Août 
 

 01/08    [vendredi] Repas au club. De 10 h 00 à 15 h 00 : 
courses, préparation et dégustation du repas.  
Coût : 3€e. 

  Activités au choix de 15 h 00 à 19 h 00, (jeux   
  d’intérieur/extérieur…).

[du 04 au 16 août inclus,  
fermeture estivale du club] 
18/08    [lundi] Acrobranche. Rendez-vous à 13 h 30  

au gymnase – Retour 18 h 00. Coût : 9 e.  
Tenue sportive obligatoire.

 19/08    [mardi] Activités au choix de 14 h à 19 h (jeux 
d’intérieur/extérieur…).

 20/08  [mercredi] Jeux en forêt de Fontainebleau. 
Rendez-vous à 10 h au gymnase – Retour 18 h 30. 
Prévoir pique-nique, vêtement de pluie, grande 
bouteille d’eau.

 21/08    [jeudi] Gymnase. De 14 h 30 à 17 h 00.  
Prendre des baskets propres.

  Activités au choix de 17 h 00 à 19 h 00 (jeux   
  d’intérieur/extérieur…)

 22/08    [vendredi] Repas au club. De 10 h 00 à 15 h 00 : 
courses, préparation et dégustation du repas.  
Coût : 3€e. Activités au choix de 15 h 00 à 19 h 00,  
(jeux d’intérieur/extérieur…).

 

 25/08    [lundi] Astérix. Rendez-vous à 9 h 00 au gymnase 
- Retour 18 h 30. Coût : 12€e. Prévoir pique-nique, 
bouteille d’eau, vêtement de pluie, vêtements de 
rechange, casquette.

 26 /08 [mardi] Activités au choix de 14 h à 19 h 
  (jeux d’intérieur/extérieur…).

 27/08    [mercredi] Soirée «CHALLENGE CAMP». 
Préparation de 10 h à 12 h et courses de 14 h à 17 h 30.
Soirée de 19 h à 00 h. Coût : 3€e. Tenue de plage 
exigée.

 28/08    [jeudi] Club fermé le matin. Gymnase. 
  De 14 h 30 à 17 h. Prendre des baskets propres.  
  Activités au choix de 17 h 00 à 19 h 00 (jeux   
  d’intérieur/extérieur…
 

 29/08    [vendredi] Repas au club. De 10 h à 15 h : courses, 
préparation et dégustation du repas. Coût : 3€e

  Activités au choix de 15 h à 19 h (jeux d’intérieur/ 
  extérieur…).
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