Vacances de Noël 2014

Color’
Ados
Informations du service jeunesse de Collégien

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 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.

Attention aux chocolats
et aux repas copieux qui
t’attendent pendant les
fêtes ! Tous les matins,
pendant les vacances de
Noël, le gymnase t’ouvre
ses portes et le service
jeunesse t’accueille de
10 h 00 à 12 h 00 pour
des séances sportives !
Basketball la première
semaine et futsal la
deuxième sont pour le
moment programmés,
mais tes propositions
sont toujours les bienvenues !

Au top
de ta
forme !
Album des vacances de Toussaint
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Du 22 décembre 2014
au 2 janvier 2015

Le matin (10 h 00 à 12 h 00) : confection de cadeaux de Noël, du lundi 22 au
mercredi 24 décembre.Confection de cartes de vœux, de cadeaux et de gourmandises
pour la nouvelle année, du vendredi 26 au mercredi 31 décembre. Aide aux devoirs.
Atelier Top Forme

Du lundi au mercredi, de 10 h 00 à 12 h 00 au gymnase : Semaine 1 : basketball et
activités diverses en fonction des demandes. Semaine 2 : futsal et activités diverses
en fonction des demandes

Le planning

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

➡ Préad

22

/12 C
 onfection de cadeaux (pêle-mêle,
bague, thé de Noël, pack SOS, chocolats)
et/ou jeux d’extérieur de 14 h 00 à 19 h 00.

23

/12 	Bowling. Rendez-vous à 14 h 00 au gymnase.
Retour à 16 h 30. Coût : 5 euros. 16 h 30 – 19 h 00 :
confections de cadeaux et activités au choix.

24

/12 C
 onfection de cadeaux (finitions des
derniers cadeaux de Noël) de 14 h 00 à 17 h 00.

26

/12	Tournoi de jeux de société
de 14 h 00 à 17 h 00. Activités
au choix de 17 h 00 à 19 h 00.

29

/12	Confection de cartes de vœux, de cadeaux

30
31

et de gourmandises pour la nouvelle année

de 14 h 00 à 19 h 00. Jeux d’extérieur ou activités
au choix de 14 h 00 à 19 h 00.

/12 P
 atinoire. Rendez-vous à 13 h 45
au gymnase. Retour à 17 h 30.
Coût : 3 euros. Gants obligatoires.
17 h 30 – 19 h 00 : activités au choix.

/12 Tournoi multi-jeux

02

et activités au choix

de 14 h 00 à 17 h 00.

/01 B
 runch du Nouvel An de 10 h 00 à 15 h 00.
Coût : 3 euros. Rendez-vous à 10 h 00
au club préados pour préparer le brunch.
Activités au choix. De 15 h 00 à 19 h 00.

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. Exceptionnellement, le club fermera à 17 h 00 les mercredis 24
et 31 décembre 2014. Pour tout renseignement : contact Eric Ghirardini, responsable
jeunesse, tél. 01 60 35 04 81, contact.jeunesse@mairie-de-collegien.fr

Venez faire votre
propre programme !
/12	Patinoire. Rendez-vous à 13 h 45
au gymnase. Retour à 17 h 30.
Coût : 3 euros. Gants obligatoires.

30

/12	Tournoi de jeux de société
de 14 h 00 à 17 h 00. Activités
au choix de 17 h 00 à 19 h 00.

26
24

(finitions des derniers cadeaux
de Noël). De 14 h 00 à 17 h 00.

/12 Confection de cadeaux

/12	Bowling. Rendez-vous
à 14 h 00 au gymnase. Retour
à 16 h 30. Coût : 5 euros.

23

/12	Confection de cadeaux
(pêle-mêle, bague, thé de Noël,
pack SOS, chocolats) et/ou jeux
d’extérieur. De 14 h 00 à 19 h 00.

22

Le planning

Du lundi au mercredi, de 10 h 00 à 12 h 00 au gymnase :
Semaine 1 : basketball et activités diverses en fonction des demandes
Semaine 2 : futsal et activités diverses en fonction des demandes
Atelier Top Forme

Le matin (10 h 00 à 12 h 00), confection de cadeaux de Noël,
du lundi 22 au mercredi 24 décembre. Confection de cartes de vœux,
de cadeaux et de gourmandises pour la nouvelle année,
du vendredi 26 au mercredi 31 décembre. Aide aux devoirs.

Du 22 décembre 2014
au 2 janvier 2015

