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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
•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.

Vacances
de printemps
2015

ette année encore le service
jeunesse et le service culturel te propose de créer une vidéo
de A à Z. Tenir une caméra, prendre
le son, créer un personnage, écrire
le scénario, faire le montage !
Grâce à l’accompagnement
d’Étienne et de Célic, viens donner
tes idées en grand écran pour faire
des sketches, des parodies de film,
des fausses pubs ou même tourner
un court métrage sur le thème de
ton choix ! Viens avec tes amis réaliser comme une vraie équipe de
cinéma ! Attention, places limitées.
Inscription avant le clap de fin !
Et coupez !

C
Album des vacances de février

Stage vidéo,
deuxième !
Et action !

Du 20 au 30 avril 2015
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Le matin (10 h 00 à 12 h 00) Activités diverses et aide aux devoirs.

➡
A
d
o
s

Attention, le club sera fermé vendredi 1er mai.
Stage Court métrage Du lundi 20 au jeudi 30 avril (sauf les
mercredis 22 et 29 avril), de 10 h 00 à 12 h 00 ainsi que les mardi 21,
jeudi 23, vendredi 24 et mardi 28 avril, de 14 h 00 à 17 h 00.

Le planning

20

04	
Karting. Rendez-vous à 13 h 30 au gymnase.
Retour 18 h 00. coût : 15 euros.

/

Pour programmer des activités supplémentaires, n’hésitez pas
à venir les mercredis et samedis de 14 h 00 à 19 h 00. À 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
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/04	
Jeux d’intérieur et/ou
d’extérieur. De 14 h 00
à 17 h 00. Activités diverses
de 17 h 00 à 19 h 00.
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/04	
Paris à trottinette.
Rendez-vous à 10 h 00 au club préados.
Retour 18 h 00. Gratuit ! Prévoir la trottinette,
la carte imagin’R, un pique-nique et de l’eau.
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/04 G
 ymnase. De 14 h 30 à 17 h 00. Prévoir des baskets
propres. Activités diverses de 17 h 00 à 19 h 00.

24

/04	
repas du club.
De 10 h à 15 h. Coût 3 euros.
Rendez-vous à 10 h au club pour
aller faire les courses et préparer
le repas. Activités diverses
de 15 h 00 à 19 h 00.
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/04 L
 aser Game. Rendez-vous à 14 h 00
au gymnase. Retour 17 h 00. Coût : 11 euros.
Activités diverses de 17 h 00 à 19 h 00.
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/04	
Jeux d’intérieur

29

et/ou d’extérieur.

De 14 h 00 à 17 h 00.

Activités diverses

de 17 h 00 à 19 h 00.

/04	
Paris. Rendez-vous à 9 h 00 au club préados.
Retour 18 h 00. Coût : 5 euros. Prévoir la carte
imagin’R, un pique-nique et de l’eau.

30

/04	
Gymnase. De 14 h 30 à 17 h 00. Prévoir des baskets
propres. Préparation de la soirée de 10 h 00 à 12 h 00
et de 14 h 00 à 17 h 00. Soirée SUPERZ’HÉROS : viens

À noter

déguisé en ton super héros préféré ou
invente-le !!! De 18 h 00 à 23 h 00. Coût : 3 euros.

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 : Eric Ghirardini, responsable jeunesse,
Tél. 01 60 35 04 81, contact.jeunesse@mairie-de-collegien.fr

Venez faire votre
propre programme !
/04	
Gymnase. De 17 h 00 à 19 h 00.
Prévoir des baskets propres.

30

/04 Paris. Rendez-vous à 9 h 00 au club préados.
Retour 18 h 00. Coût : 5 euros. Prévoir la carte
imagin’R, un pique-nique et de l’eau.

29
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Activités diverses de 17 h 00 à 19 h 00.

/04	
Laser Game. Rendez-vous à 14 h 00
au gymnase. Retour 17 h 00. coût : 11 euros.
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/04	
Gymnase. De 17 h 00 à 19 h 00.
Prévoir des baskets propres.
/04 Paris à trottinette. Rendez-vous à 10 h 00
au club préados. Retour 18 h 00. Gratuit !
Prévoir la trottinette, la carte imagin’R,
un pique-nique et de l’eau.

22
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/04 K
 arting. Rendez-vous à 13 h 30 au gymnase.
Retour 18 h 00. coût : 15 euros

Le planning

Stage Court métrage Du lundi 20 au jeudi 30 avril (sauf
les mercredis 22 et 29 avril), de 10 h 00 à 12 h 00 ainsi que les
mardi 21, jeudi 23, vendredi 24 et mardi 28 avril, de 14 h 00 à 17 h 00.

Le matin (10 h 00 à 12 h 00)

Du 20 au 30 avril 2015

