
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

Toussaint 2009

Albums d’été 
Séjour ados 
Séjour préados

Entre’aide devoirs
Difficile tout seul de s’en sortir quand on 
bute sur un problème. Le club préados réu-
nit tous ceux qui veulent compter sur l’en-
traide pour s’améliorer. Pendant les vacan-
ces, le matin de 10 h à 12 h. Hors vacances, 
les mercredis et samedis, de 14 h à 19 h.
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Du 26 au 28 octobre
La semaine

 26/10  Lundi • Acrobranche. ➡ Départ : 13 h 30  
du gymnase. Retour : 17 h 30. Prévoir une tenue 
sportive. Coût : 10 euros.

 27/10  Mardi • Gymnase. ➡ De 17 h 00 à 19 h 00.  
Prévoir des baskets propres.

 28/10  Mercredi • Sortie Palais de la Découverte.  

➡ Départ à 9 h 30. Retour à 18 h 30. Prévoir un 
pique-nique. Coût : 4 euros.

 

Du 2 au 3 novembre
La semaine

 02/11  Lundi • Sortie bowling. ➡ Départ 13 h 30  
du gymnase. Retour : 16 h 30. Coût 5 euros.

 03/11  Mardi • Gymnase. ➡ De 17 h 00 à 19 h 00.  
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 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 eghirardini@mairie-de-collegien.fr

Du 26 au 30 octobre 2009

  Le matin, lundi, jeudi, vendredi  

➡ Stage équitation : départ 8 h 30  
du gymnase. Retour 11 h 00. Prévoir des  
bottes. Coût : 22 euros la semaine.

La semaine

 26/10  Lundi • Acrobranche. ➡ Départ : 13 h 30  
du gymnase – retour : 17 h 30. Prévoir une tenue 
sportive. Coût : 10 euros.

 27/10  Mardi • Gymnase. ➡ De 14 h 30 à 17 h 00.  
Prévoir des baskets propres.

 28/10  Mercredi • Sortie Palais de la Découverte.  

➡ Départ à 9 h 30. Retour à 18 h 30. Prévoir un 
pique-nique. Coût : 4 euros.

 29/10  Jeudi • Tournoi de jeux de société 
d’opposition : 1 vs 1 (Dao, échecs, dames…). 
Rendez-vous au club ➡ à 14 h 00 précises.

 30/10  Vendredi • Tournoi de billard,  
tennis de table et baby foot  
en double. Rendez-vous au club  

➡ à 14 h 00 précises.
 

Du 2 au 4 novembre

La semaine

 02/11  Lundi • Sortie bowling. ➡ Départ 13 h 30  
du gymnase. Retour : 16 h 30. Coût 5 euros.

 03/11  Mardi • Gymnase.  

➡ De 14 h 30 à 17 h 00.  
Prendre des baskets propres.

 04/11  Mercredi • Courses pour le repas,  

➡ rendez-vous à 10 h 00 au club.  

➡ Repas : 10 h 00 à 15 h 00. 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
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