10

11
12

Juillet

/07	
Activités au choix. De 17 h 00 à 19 h 00.

/07	
Base de Loisirs de Torcy. Rendez-vous à 10 h 00
au club. Retour à 17 h 30. Coût : 3 e. Prévoir une tenue
de baignade, serviette, pique-nique, eau, crème solaire
et tenue sèche. Activités au choix. De 17 h 30 à 19 h 00.

13

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

17

/07	Accrobranche. Rendez-vous à 14 h 00 au gymnase.
Retour à 18 h 00. Coût : 10 e. Prévoir une tenue de sport,
des baskets et un spray anti-moustique.

18

/07	Activités au choix. De 17 h 00 à 19 h 00.

19
20

/07	Forêt de Fontainebleau. Rendez-vous à 10 h 00
au gymnase. Retour à 18 h 00. Coût : 1 e. Prévoir
un pique-nique, une ou deux grande(s) bouteille(s)
d’eau, une tenue de sport et une casquette.

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

21

/07	Activités au choix. De 17 h 00 à 19 h 00.

24

/07	Activités au choix. De 17 h 00 à 19 h 00.

25

26

/07	Paris à trottinette. Balade sur les quais de Seine et
exposition « À l’aube des super-héros ». Rendez-vous à 10 h 00
au club. Retour à 18 h 00. Prévoir la carte Imagin’R, une trotti
nette ou un skate, un casque de protection, un pique-nique,
un vêtement de pluie et une bouteille d’eau. Coût : 5 euros.

/07	
Sortie à Vélo. Rendez-vous à 14 h 00 au club.
Retour à 17 h 30. Prévoir un casque et une bouteille
d’eau. Activités au choix. De 17 h 30 à 19 h 00.

27

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

28

Du 31 juillet au 15 août inclus, Fermeture estivale du club

16

/08	Lasergame. Rendez-vous à 14 h 00
au gymnase. Retour à 17 h 30. Coût : 11 e.
Activités au choix. De 17 h 30 à 19 h 00.

17

Ados
➡
août

/07	
Disney. Rendez-vous à 9 h 00 au club. Retour à 18 h 30.
Coût : 17 e. Prévoir la carte Imagin’R, un pique-nique
et une bouteille d’eau.

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
ou sportives, jeux de société et atelier de réparation de vélo…

/07	Activités au choix. De 17 h 00 à 19 h 00.

/08	Gymnase. De 17 h 00 à 19 h 00.
Prendre des baskets propres.

18

/08	Activités au choix. De 17 h 00 à 19 h 00.

21

/08	
Paris à trottinette. Rendez-vous à 10 h 00 au club.
Retour à 18 h 30. Prévoir la carte Imagin’R, une trottinette
ou un skate, un casque de protection, un pique-nique,
un vêtement de pluie et une bouteille d’eau.

22

/08	Activités au choix. De 17 h 00 à 19 h 00.

23

Album des vacances de Pâques

Plus que quelques semaines avant la fin des cours au collège et au lycée ! Les cahiers
vont laisser place aux lunettes de soleil, aux chaises longues mais aussi à toutes tes
idées. Pour peaufiner le programme et tes projets d’été, l’espace multi-accueil,
situé au rez-de-chaussée du club préados, t’est ouvert les mercredis
et samedis de 14 h 00 à 19 h 00. Un ordinateur est mis à ta disposition avec
un accès Internet pour plus de facilité dans tes recherches. Également, si tu souhaites
déjà envisager la rentrée et ton avenir, n’hésite pas à te rendre à l’espace multi-accueil.
Un puits d’informations t’y attend pour t’aider à te diriger dans la voie qui te convient
le mieux. Pour toute information complémentaire, contacter Eric
Ghirardini au 01 60 35 04 81 ou eghirardini@mairie-de-collegien.fr

Les ateliers

Un été
qui roule !

Un été qui te ressemble

Prépare ton skate ou ta trottinette ! Cet été, les animateurs
du club t’emmènent en balade.
Direction la capitale, les quais
de Seine et les grands boulevards pour rider entre copains.
Le mardi 25 juillet, en route
pour Art Ludique – Le Musée
où tu découvriras l’histoire de
Batman, Wonder Woman,
Superman et d’autres superhéros et super-vilains : des
planches historiques, des costumes et des dessins originaux
qui dévoileront la genèse de
ces Comics.
Pour la deuxième sortie parisienne du lundi 21 août, viens
proposer tes idées auprès du
service jeunesse.

Sur la route des vacances !

Spécial

été

/08	Cinéma. Rendez-vous à 14 h 00 au club.
Retour à 18 h 00. Coût : 3 e.

24

/08	Gymnase. De 17 h 00 à 19 h 00.
Prendre des baskets propres.

25

Color’
Ados
Informations du service jeunesse de Collégien

/08	Activités au choix. De 17 h 00 à 19 h 00.

28

/08	Parc Astérix. Rendez-vous à 9 h 00 au gymnase. Retour
à 18 h 30. Coût : 12 e. Prévoir un pique-nique, une bouteille
d’eau et un vêtement de pluie.

29

/08 G
 rands jeux d’extérieur à Rentilly. De 14 h 00
à 17 h 00. Prévoir des baskets. Activités au choix.
De 17 h 00 à 19 h 00.

30

/08	Forêt de Fontainebleau. Rendez-vous à 10 h 00
au gymnase. Retour à 18 h 00. Coût : 1 e. Prévoir un piquenique, une ou deux grande(s) bouteille(s) d’eau et un
vêtement de pluie.

31

/08	Gymnase. De 17 h 00 à 19 h 00. Prendre des baskets propres.

01

/09	Activités au choix. De 17 h 00 à 19 h 00.

Infos pratiques
Service jeunesse de Collégien contact : Éric Ghirardini responsable
jeunesse, tél. 01 60 35 04 81, eghirardini@mairie-de-collegien.fr
Rappel des permanences mercredi : 14 h 00 – 19 h 00.
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.
Bons CAF acceptés, à fournir à l’inscription.
• Directeur de la publication : Mairie de Collégien, 8 place Mireille Morvan,
77 090 Collégien, tél. 01 60 35 40 00 • Coordination : Service communication mairie de Collégien
• Photos : Mairie de Collégien • Illustration : Kilia • Conception graphique : Julien Gineste
• Impression : les Ateliers Réunis. • Juin 2017 • Tirage : 1 200 ex.

juillet
août

2017

10

11

/07	Disney. Rendez-vous à 9 h 00 au club. Retour
à 18 h 30. Coût : 17 e. Prévoir la carte Imagin’R,
un pique-nique et une bouteille d’eau.

/07	Jeux d’extérieur : Baseball. Rendez-vous
à 14 h 00 au club. Retour à 17 h 00. Apporter des gants
de baseball et des battes si vous en avez. Activités
au choix. De 17 h 00 à 19 h 00.

12

/07	Base de Loisirs de Torcy. Rendez-vous à 10 h 00
au club. Retour à 17 h 30. Coût : 3 e. Prévoir une tenue
de baignade, serviette, pique-nique, eau, crème solaire
et tenue sèche. Activités au choix. De 17 h 30 à 19 h 00.

13

/07	Gymnase. De 14 h 30 à 17 h 00. Prendre des baskets
propres. Activités au choix. De 17 h 00 à 19 h 00.

17

/07	Accrobranche. Rendez-vous
à 14 h 00 au gymnase. Retour
à 18 h 00. Coût : 10 e. Prévoir
une tenue de sport, des baskets
et un spray anti-moustique.

18

/07	Jeux d’extérieur. Rendez-vous à 14 h 00
au club. Retour à 17 h 00. Activités au choix.
De 17 h 00 à 19 h 00.

19

/07	Forêt de Fontainebleau. Rendez-vous à 10 h 00
au gymnase. Retour à 18 h 00. Coût : 1 e. Prévoir
un pique-nique, une ou deux grande(s) bouteille(s)
d’eau, une tenue de sport et une casquette.

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 ou sportives, jeux de société
et atelier de réparation de vélo… Tous les matins mais aussi les après-midis lorsqu’il
n’y a pas d’activité à la journée ou de sortie. À chaque moment les animateurs sont
disponibles pour organiser une activité de ton choix ! L’après-midi, c’est pareil avec
diverses activités à déterminer pour chaque semaine (sorties vélo, jeux d’intérieur/
extérieur, tournois…).

20

21

/07	Gymnase. De 14 h 30 à 17 h 00.
Prendre des baskets propres.
Activités au choix. De 17 h 00
à 19 h 00.

/07	Repas du club. De 10 h 00 à 15 h 00. Rendez-vous
à 10 h 00 au club pour aller faire les courses
et préparer le repas. Coût : 3 euros. Activités
au choix. De 15 h 00 à 19 h 00.

24

/07	Grands jeux d’eau. Rendez-vous à 14 h 00 au club.
Retour à 17 h 00. Prévoir une ténue pouvant être salie
et un change. Activités au choix. De 17 h 00
à 19 h 00.

25

/07	Paris à trottinette. Balade sur les quais de Seine
et exposition « À l’aube des super-héros ». Rendezvous à 10 h 00 au club. Retour à 18 h 00. Prévoir la carte
Imagin’R, une trottinette ou un skate, un casque
de protection, un pique-nique, un vêtement de pluie
et une bouteille d’eau. Coût : 5 euros.

26

/07	Sortie à Vélo. Rendez-vous à 14 h 00 au club.
Retour à 17 h 30. Prévoir un casque et une bouteille
d’eau. Activités au choix. De 17 h 30 à 19 h 00.

27

/07	Gymnase. De 14 h 30 à 17 h 00. Prendre des baskets
propres. Courses et préparation de la soirée de 10 h 00
à 12 h 00. Soirée Far West & BBQ. De 19 h 00 à minuit.
Coût : 3 euros. Cowboy ? Indien ? Choisis ton camp !

28

/07	Brunch. De 11 h 00 à 15 h 00. Coût : 3 euros.
Activités au choix. De 15 h 00 à 19 h 00.

Du 31 juillet au 15 août inclus, Fermeture estivale du club

16
17

/08	Lasergame. Rendez-vous à 14 h 00 au gymnase.
Retour à 17 h 30. Coût : 11 e. Activités au choix.
De 17 h 30 à 19 h 00.

/08	Gymnase. De 14 h 30 à 17 h 00. Prendre des baskets
propres. Activités au choix. De 17 h 00 à 19 h 00.

18

/08	Repas du club. De 10 h 00 à 15 h 00. Rendez-vous
à 10 h 00 au club pour aller faire les courses
et préparer le repas. Coût : 3 euros. Activités
au choix. De 15 h 00 à 19 h 00.

21

/08	Paris à trottinette. Rendez-vous à 10 h 00 au club.
Retour à 18 h 30. Prévoir la carte Imagin’R, une
trottinette ou un skate, un casque de protection,
un pique-nique, un vêtement de pluie et une bouteille
d’eau.

22

/08	Grands jeux d’extérieur et préparation
de la soirée. De 14 h 00 à 17 h 00. Prévoir une tenue
pouvant être salie et un change pour les jeux.
Activités au choix. De 17 h 00 à 19 h 00.

23

/08	Cinéma. Rendez-vous à 14 h 00 au club. Retour
à 18 h 00. Coût : 3 e. Soirée « Défis Camping ».
De 19 h 00 à minuit. Coût : 3 e. Tenue de plage et tongs
exigées.

24

/08	Club fermé le matin. Gymnase. De 14 h 30
à 17 h 00. Prendre des baskets propres.
Activités au choix. De 17 h 00 à 19 h 00.

Préados
➡

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 et l’après-midi : de 14 h 00 à 19 h 00. Sauf en cas de sortie où les horaires
sont indiqués sur les plannings.

Juillet

Les horaires du club préados

août

Les repères de l’été

25

/08	Repas du club. De 10 h 00 à 15 h 00. Rendez-vous
à 10 h 00 au club pour aller faire les courses
et préparer le repas. Coût : 3 euros. Activités
au choix. De 15 h 00 à 19 h 00.

28

/08	Parc Astérix. Rendez-vous à 9 h 00 au gymnase.
Retour à 18 h 30. Coût : 12 e. Prévoir un pique-nique,
une bouteille d’eau et un vêtement de pluie.

29

/08 G
 rands jeux d’extérieur à Rentilly. De 14 h 00
à 17 h 00. Prévoir des baskets. Activités au choix.
De 17 h 00 à 19 h 00.

30

/08	Forêt de Fontainebleau. Rendez-vous à 10 h 00
au gymnase. Retour à 18 h 00. Coût : 1 e. Prévoir
un pique-nique, une ou deux grande(s) bouteille(s)
d’eau et un vêtement de pluie.

31

/08	Gymnase. De 14 h 30 à 17 h 00. Prendre des baskets
propres. Activités au choix. De 17 h 00 à 19 h 00.

01

/09	Repas du club. De 10 h 00 à 15 h 00. Rendez-vous
à 10 h 00 au club pour aller faire les courses
et préparer le repas. Coût : 3 euros. Activités
au choix. De 15 h 00 à 19 h 00.

