
Les informations du service jeunesse de Collégien

Vacances de fin  
d’année 2020
Masque obligatoire sur la structure  
jeunesse et à la salle communale
Inscriptions à partir du 12 décembre



21 
Lundi

MATIN

10 h 00 – 12 h 00 
Activités au club  
+ aide aux devoirs
10 h 00 – 12 h 00 
Activités manuelles 
de Noël Création de cadeaux, 
masques de Noël  
Rendez-vous au club 

APRÈS-MIDI

14 h 00 – 17 h 00 
L’ Escape game  
du club préados  
Rendez-vous au Club Préados
17 h 00 – 19 h 00 
Activités diverses  
au club

22 
Mardi

MATIN

10 h 00 – 15 h 00 
Courses + préparation du repas 4 euros  
Repas « Noël du club ». Rendez-vous à la salle communale
15 h 00 – 19 h 00 
Activités diverses au club  
(tournoi jeux de société, PS4 ou création de Noël)  
Activités Manuelles de Noël 
Création de cadeaux, masques de Noël, chocolat de Noël 

23 
Mercredi

MATIN 

10 h 00 – 17 h 30 
Cinéma Disney 4 euros. Prévoir carte imagin’R, pique-nique 
ou possibilité de manger en restauration rapide sur place. Masque 
obligatoire Sous réserve d’ouverture suite à la situation sanitaire. 
Rendez-vous au Club Préados
17 h 30 – 19 h 00 
Activités diverses au club 
suite activités création cadeaux au club

24 
Jeudi

MATIN

10 h 00 – 12 h 00 
Activités au club  
+ aide aux devoirs
10 h 00 – 12 h 00 
Activités Manuelles  
de Noël Création de cadeaux, 
masques de Noël 
Rendez-vous au club

APRÈS-MIDI

14 h 30 – 17 h 00 
Gymnase pré-ados  
baskets propres et tenue de 
sport Rendez-vous au gymnase
Création de cadeaux, 
masques de Noël, chocolat 
de Noël. Rendez-vous salle 
communale
Fermeture exceptionnelle  
du club à 17 h 30

25  
Vendredi

MATIN

Férié
APRÈS-MIDI

Férié

Préados  du 21 au 24 décembre 2020



28 
Lundi

MATIN 

10 h 00 – 12 h 00  
Activités au club 
Aide aux devoirs 
Créations manuelles «cadeaux, 
gourmandises » 
Rendez-vous au club 

APRÈS-MIDI

14 h 00 – 17 h 00 
Pyramides des jeux  
au club
17 h 00 – 19 h 00 
Activités diverses  
au club 
Rendez-vous au club préados

29 
Mardi

MATIN

10 h 00 – 15 h 00 
Courses + préparation du repas 4 euros.  
Repas « Nouvelle année du club ». Rendez-vous au Club Préados 
15 h 00 – 19 h 00 
Activités diverses au club (Grand loup Garou) 
Activités « cadeaux, gourmandises » salle communale

30 
Mercredi

MATIN 

10 h 00 – 12 h 00 
Activités au club  
+ aide aux devoirs 
Créations manuelles

APRÈS-MIDI

14 h 00 – 17 h 30 
Bowling Paxton 6 euros 
Sous réserve d’ouverture  
suite à la situation sanitaire 
Rendez-vous au gymnase
17 h 30 – 19 h 00 
Activités diverses au club

31 
Jeudi

MATIN 

10 h 00 – 12 h 00 
Activités au club  
+ aide aux devoirs 
Créations manuelles

APRÈS-MIDI

14 h 30- 17 h 00 
Gymnase préados 
Baskets propres et tenue 
de sport. Rendez-vous 
au gymnase
Créations manuelles 
Rendez-vous au club
Fermeture exceptionnelle 17 h 30

01 
Vendredi

MATIN 

Férié
APRÈS-MIDI

Férié

Préados  du 28 au 31 décembre 2020



Focus

Les distances 
n’empêchent  
pas l’échange

L es temps sont durs pour le 
moral. Être confiné, empêché, 
bloqué, ce n’est pas une vie. 

Avec cette crise du coronavirus, on 
voit que les réseaux sociaux, qui sont 
si souvent la cible des parents, sont 
en fait d’une grande aide en ce 
moment. Pouvoir contacter par 
tchat, par visio, ses grands-parents, 
ses amis, avec des filtres créatifs, 
s’envoyer des musiques, des images, 
des vidéos, c’est possible avec les 
réseaux ! On peut garder le contact, 
s’envoyer de la chaleur humaine, par-

tager ses émotions. Le club préados 
avait pour projet de l’année de sensi-
biliser les jeunes aux réseaux sociaux. 
Avec le confinement, c’est directe-
ment en travaux pratiques que le 
projet prend forme avec la création 
d’un compte Snapchat et whatsapp 
du club préados de Collégien. On 
peut y échanger sur les activités, les 
animateurs lancent des défis en ligne 
– bref : on garde le moral !

Snapchat : service jeunesse collégien 
Whatsapp : 06 84 01 00 70
Instagram : jeunesse_co2l



21 
Lundi

MATIN 

10 h 00 – 12 h 00 
Activités au club  
Activités manuelles de Noël  
Création de cadeaux
10 h 00 – 12 h 00 
Gymnase ados 
Rendez-vous au Gymnase 

APRÈS-MIDI

22 
Mardi

MATIN APRÈS-MIDI

17 h 00 – 19 h 00 
Gymnase ados 
Tenue de sport et basket propres 
Rendez-vous au gymnase

23 
Mercredi

MATIN 

10 h 00 – 17 h 30 
Cinema Disney 4 euros. Prévoir carte imagin’R, pique-nique 
ou possibilité de manger en restauration rapide sur place 
Masque obligatoire. Sous réserve d’ouverture suite à la situation 
sanitaire. Rendez-vous au Club
17 h 30 – 19 h 00 
Activités diverses au club

24 
Jeudi

MATIN

10 h 00 – 12 h 00 
Activités au club 
Activités Manuelles de Noël 
Création de cadeaux

APRÈS-MIDI

Fermeture exceptionnelle  
du club à 17 h 30

25 
Vendredi

MATIN

Férié
APRÈS-MIDI

Férié

Ados  du 21 au 24 décembre 2020

Pour les vacances, complétez votre planning  
au club : à vous de jouer !



28
Lundi

10 h 00 – 12 h 00 
Activités au club  
Créations manuelles 
10 h 00 – 12 h 00 
Rendez-vous au Gymnase 
Gymnase ados

APRÈS-MIDI

29
Mardi

MATIN APRÈS-MIDI

17 h 00 – 19 h 00 
Gymnase ados 
Baskets propres et tenue de sport 
Rendez-vous au Gymnase

30
Mercredi

MATIN APRÈS-MIDI

14 h 00 – 17 h 30 
Rendez-vous au Gymnase 
Bowling Paxton 6 euros 
Sous réserve d’ouverture suite à la 
situation sanitaire

31
Jeudi

MATIN

10 h 00 – 12 h 00 
Activités au club  
Créations manuelles

APRÈS-MIDI

Fermeture exceptionnelle  
du club à 17 h 30

01 
Vendredi

MATIN

Férié
APRÈS-MIDI

Férié

Ados  du 28 au 31 décembre 2020

Pour les vacances, complétez votre planning  
au club : à vous de jouer !



informations pratiques

Directeur de la publication : mairie de Collégien 8 place Mireille Morvan tél. 01 60 35 40 00. 
Rédaction : service communication, jeunesse. Photos : mairie de Collégien. Conception 

graphique : Julien Gineste. Illustration : Kilia. Décembre 2020. Tous droits réservés © Mairie de Collégien.

Préados  Pendant les vacances, 
le club est ouvert de 10 h 00 
à 12 h 00 et de 14 h 00 à 19 h 00, 
sauf cas d’activité extérieure. 

Ados  Pour des projets person-
nels ou de groupe, durant ou hors 
des vacances, n’hésitez pas à 
contacter l’équipe d’animation. 
À l’espace multi-accueil, un ordi-
nateur est à votre disposition 
avec un accès internet pour faire 
vos recherches, à volonté. 

Début des inscriptions le samedi 12 décembre 2020 

De 14  h 00 à 17 h 00, au club auprès des animateurs jeunesse.  
Puis, à compter du mercredi 16 décembre 2020 en mairie aux horaires 
habituels. Le règlement se fera à réception de la facture (par mail), 
celle-ci devant impérativement être soldée pour pouvoir participer 
aux activités choisies.  
Vous pouvez dorénavant, si vous le souhaitez,  consulter et régler 
vos factures jeunesse sur le portail Les Parents Services.  
Rappel : Le dossier Pass 11/17 ans (fiche sanitaire, etc.) doit être 
complet pour s’inscrire, ainsi que la fiche d’inscription vacances 
dûment remplie et signée.

Info  Service jeunesse
Rappel des permanences : mardi et vendredi : 9 h 00 – 11 h 50, mercredi  
et samedi : 14 h 00 – 19 h 00. Service administratif à l’enfance :  
le lundi de 13 h 30 à 17 h 00, mardi et samedi de 9 h 00 à 12 h 00  
et du mercredi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00. 
Pour toute information complémentaire, contacter le service jeunesse 
au 01 60 35 04 81 ou contact.jeunesse@mairie-de-collegien.fr  
Service jeunesse Collégien ou @servicejeunessecollegien
Masque obligatoire sur la structure jeunesse

https://fr-fr.facebook.com/servicejeunessecollegien/
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