N.C.I.S. (New Collégien
Investigation Service) géant

Album des vacances de Noël

Interroge des témoins, relève preuves et indices
pour résoudre l’énigme !!

Rallye Photo
Prends la bonne direction, décode, retrouve un lieu, une
image… Perce les énigmes et surmonte les épreuves pour
finir la course en tête et retrouver le trésor.

Fort Bobards
Tu devras réussir des défis, tous plus loufoques les uns
que les autres, en moins de 60 secondes pour rapporter
un maximum de points et d’indices à ton équipe et trouver
le mot mystère…

Stage Couture
Tu veux customiser, créer des accessoires, apprendre les bases
de la couture et l’utilisation de la machine à coudre ? Rejoins-nous
tous les matins de la première semaine des vacances, du lundi
16/02 au jeudi 19/02.

Stage Graff
Tous les matins de la 2e semaine, ainsi que durant deux aprèsmidis, viens découvrir et apprendre les rudiments du graffiti
avec Julien aka Papamesk (www.papamesk.com)

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.

Service Jeunesse
de Collégien

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 sont à retirer à
l’accueil de la mairie. Règlement
obligatoire à l’inscription.

Color’
Ados
Informations du service jeunesse de Collégien

Vacances d’hiver 2015

os

Du 16 au 27 février 2015
Le matin (10 h 00 à 12 h 00) Activités diverses et aide aux devoirs. Attention, le club
sera fermé le jeudi 26 février toute la matinée. Stage COUTURE Du lundi 16 au jeudi

➡
A
d
o
s

19 février 2015, de 10 h 00 à 12 h 00. N’oubliez pas vos vêtements à customiser. Coût : 10
euros les quatre jours. Stage GRAFF Lundi 23 et mardi 24 février de 10 h 00 à 12 h 00,
mercredi 25 et vendredi 27 février de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00. Coût : 10 euros
les quatre jours.

Le planning

16

/02	[lundi] Fort Bobards. Rendez-vous à 14 h 00 à la Maison
Communale. Activités diverses de 17 h 00 à 19 h 00.

➡ Préad

17

/02 [mardi] Activités diverses et jeux
d’extérieur de 14 h 00 à 17 h 00.
Gymnase de 17 h 00 à 19 h 00.
Prendre des baskets propres.

18

/02	[mercredi] NCIS géant.
Rendez-vous à 14 h 00
à la Maison Communale.

19

/02

20

Activités diverses

de 17 h 00 à 19 h 00.

[jeudi] Pyramide des jeux
de 14 h 00 à 17 h 00. Activités
diverses de 17 h 00 à 19 h 00.

/02 [vendredi] Repas du club. De 10 h 00 à 15 h 00. Coût 3
euros. Rendez-vous à 10 h 00 au club pour aller faire les
courses et préparer le repas. Activités diverses
de 15 h 00 à 19 h 00.

23

/02	[lundi] Rallye Photo. Rendez-vous à 14 h 00
au club Préados. Activités diverses
de 17 h 00 à 19 h 00.

24

/02 [mardi] Jeux d’extérieurs de 14 h 00 à 17 h 00.
Tenue de combat recommandée (pouvant être salie) !
Activités diverses de 17 h 00 à 19 h 00.

25

/02 [mercredi] Préparation de la soirée de 10 h 00 à 12 h 00
et de 14 h 00 à 17 h 00. Activités diverses de 14 h 00
à 17 h 00. Soirée CASINO de 18 h 00 à 23 h 00.
Coût : 3 euros.

26

/02	[jeudi] Gymnase. De 14 h 30 à 17 h 00. Prendre des baskets
propres. Activités diverses de 17 h 30 à 19 h 00.

27
À noter

/02	[vendredi] Brunch. De 10 h 00 à 15 h 00. Coût 3 euros.
Rendez-vous à 10 h 00 au club pour aller faire les courses et
préparer le repas. Activités diverses de 15 h 00 à 19 h 00.

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, contact.jeunesse@mairie-de-collegien.fr

Pour programmer des activités supplémentaires, n’hésitez pas
à venir les mercredis et samedis 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 contact.jeunesse@mairie-de-collegien.fr

Venez faire votre
propre programme !

26

/02	[jeudi] Gymnase. De 17 h 00 à 19 h 00.
Prendre des baskets propres.

19

/02	[jeudi] Gymnase. De 17 h 00 à 19 h 00.
Prendre des baskets propres.

Le planning

Le matin (10 h 00 à 12 h 00) Stage COUTURE Du lundi 16 au jeudi 19 février
2015, de 10 h 00 à 12 h 00. N’oubliez pas vos vêtements à customiser. Coût : 10 euros
les quatre jours. Stage GRAFF Lundi 23 et mardi 24 février de 10 h 00 à 12 h 00,
mercredi 25 et vendredi 27 février de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00. Coût :
10 euros les quatre jours.

Du 16 au 27 février 2014

