Les informations du service jeunesse de Collégien

Vacances d’hiver

Inscriptions à partir
du samedi 25 janvier 2020

Préados

10
Lundi

du 10 au 14 février 2020
MATIN

10 h 00 – 12 h 00

Activités au club
+ aide aux devoirs

APRÈS-MIDI

Patinoire

13 h 45 rendez-vous au gymnase
Retour 18 h 00
3€
18 h 00 – 19 h 00

11
Mardi

Activités diverses
au club
MATIN

APRÈS-MIDI

10 h 00 – 12 h 00

14 h 00 – 17 h 30

Activités au club
+ aide aux devoirs
Gymnase Préados

Tournoi de jeux vidéo
Activités diverses
au club
17 h 30 – 19 h 00

12
Mercredi

13
Jeudi

14
Vendredi

Activités diverses
au club
SORTIE

Virtual Room

Jeux en réalité virtuelle à Paris + balade à Paris : Jardin des Plantes,
Notre-Dame. Rendez-vous 10 h 00 au club. Retour 18 h 00. Prévoir
carte imagin’r + repas ou argent de poche pour restauration rapide.
12,50 €
MATIN

APRÈS-MIDI

10 h 00 – 12 h 00

14 h 30 – 17 h 00

Activités au club
+ aide aux devoirs
JOURNÉE

Courses
+ Repas au club
4€

Gymnase

17 h 00 – 19 h 00

Activités diverses
au club
APRÈS-MIDI

15 h 00 – 19 h 00

Activités diverses
au club
16 h 00 – 17 h 30

Gymnase

Préados

17
Lundi

du 17 au 21 février 2020
MATIN

10 h 00 – 12 h 00

Activités manuelles
au club
+ aide aux devoirs

APRÈS-MIDI

JUMP CITY

13 h 45 Rendez-vous au gymnase
Retour 17 h 00
10 €
17 h 00 – 19 h 00

18
Mardi

19
Mercredi

Activités diverses
au club
MATIN

APRÈS-MIDI

10 h 00 – 12 h 00

14 h 00 – 19 h 00

Activités au club
+ aide aux devoirs
Gymnase
(Baskets propres
et tenue de sport)

Création d’un jeu
de société
+ activités aux choix
au club

SORTIE

Sortie au Musée de l’Homme
exposition « Je mange donc je suis »
+ balade à Paris quartier de la tour Eiffel et du Trocadéro 3 €. Prévoir
carte imagin’r + repas ou argent de poche pour restauration rapide
18 h 00 – 19 h 00

20
Jeudi

Activités diverses au club
MATIN

APRÈS-MIDI

10 h 00 – 12 h 00

14 h 30 – 17 h 00

Activités au club
+ aide aux devoirs
Courses pour le repas
et la soirée

Gymnase

14 h 00 – 17 h 00

Activités diverses
au club
Préparation de la soirée
18 h 00 – 23 h 00

Soirée CASINO

21
Vendredi

4€
MATIN

APRÈS-MIDI

11 h 00 – 15 h 00

15 h 00 – 19 h 00

BRUNCH
3€

Activités diverses
au club
16 h 00 – 17 h 30

Gymnase Préados
(Baskets propres
et tenue de sport)

Zoom

Focus

à la Une

Virtual room

Vivez une expérience unique
de réalité virtuelle !

E

xceptionnellement
pour ce numéro du
journal numérique
Color’ados, ce n’est pas
notre dessinateur
fétiche Kilia qui a réalisé
l’illustration de Une mais
une jeune Collégeoise
douée d’un très beau
talent pour son âge,
Maryam El Ghazi, venue
en stage découverte de
troisième en décembre
dernier au sein du service communication de
la mairie. Son univers
très « manga » s’est combiné avec la thématique
des vacances autour de
la sortie patinoire… Un
très grand merci pour
cette réalisation !

Virtual Room, première salle de réalité virtuelle
collaborative à Paris, propose des expériences
originales et accessibles à tous en équipe de 2 à
4 joueurs. À la croisée des chemins entre l’escape
game et le cinéma, embarquez pour une aventure virtuelle unique en son genre alliant réflexion,
communication et esprit d’équipe !
Le 12 février 2020. Virtuel room dans le cadre d’une sortie
parisienne pour préados et ados

Je mange donc je suis

C’est le titre de l’expo du moment
au Musée de l’Homme, à Paris : une
exposition pour découvrir les
aspects biologiques, culturels et
écologiques de notre alimentation.
Découvrez la diversité de la nourriture, de par le monde, au travers
de l’histoire et mille façons de manger mais aussi
des questionnements notamment face aux
enjeux écologiques.
Le 19 février 2020. Expo « Je mange donc je suis » dans le
cadre d’une sortie parisienne ados et préados

Ados

du 10 au 14 février 2020
Pour les vacances, complétez votre planning
au club : à vous de jouer !

10
Lundi

MATIN

10 h 00 – 12 h 00

Activités au club
+ aide aux devoirs

APRÈS-MIDI

Patinoire

Rendez-vous au gymnase
à 13 h 45. Retour 18 h 00
3€
18 h 00 – 19 h 00

11
12
Mardi

Mercredi

13
14
Jeudi

Vendredi

Activités diverses
au club
MATIN

APRÈS-MIDI

10 h 00 – 12 h 00

17 h 00 – 19 h 00

Activités diverses
au club

Gymnase Ados
Baskets propres
et tenue de sport

SORTIE

Virtual Room
Jeux en réalité virtuelle à Paris + balade à Paris : Jardin des Plantes,
Notre-Dame. Rendez-vous 10 h 00 au club. Retour 18 h 00. Prévoir
carte imagin’r + repas ou argent de poche pour restauration rapide.
12,50 €
MATIN

APRÈS-MIDI

10 h 00 – 12 h 00

17 h 00 – 19 h 00

Activités diverses
au club

Gymnase Ados
Baskets propres
et tenue de sport
APRÈS-MIDI

17 h 00 – 19 h 00

Activités diverses
au club
17 h 30 – 19 h 00

Gymnase Ados
Baskets propres
et tenue de sport

Ados

du 17 au 21 février 2020
Pour les vacances, complétez votre planning
au club : à vous de jouer !

17
Lundi

MATIN

10 h 00 – 12 h 00

Activités au club
Aide aux devoirs

APRÈS-MIDI

JUMP CITY

Rendez-vous à 13 h 45 au
gymnase. Retour 17 h 00
10 €
17 h 00 – 19 h 00

18
19
Mardi

Mercredi

Activités diverses
au club
MATIN

APRÈS-MIDI

10 h 00 – 12 h 00

17 h 00 – 19 h 00

Activités au club
Aide aux devoirs

Gymnase Ados
Baskets propres
et tenue de sport

SORTIE

10 h 00 – 18 h 00

Sortie au Musée de l’homme
exposition « Je mange donc je suis »
+ balade à Paris quartier de la tour Eiffel et du Trocadéro 3 €. Prévoir
carte imagin’r + repas ou argent de poche pour restauration rapide
18 h 00 – 19 h 00

20
21
Jeudi

Vendredi

Activités diverses au club
APRÈS-MIDI

17 h 00 – 19 h 00

Gymnase Ados
Baskets propres
et tenue de sport
APRÈS-MIDI

17 h 00 – 19 h 00

Activités diverses
au club
17 h 30 – 19 h 00

Gymnase Ados
Baskets propres
et tenue de sport

informations pratiques

Inscriptions à partir du samedi 25 janvier 2020
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.
Inscriptions : à partir du samedi
25 janvier 2020 auprès du
service enfance à la mairie.

Info

Ados
Pour compléter votre programme
des vacances, venez au club les
mercredis et samedis de 14 h 00
à 19 h 00. À l’espace multi-accueil,
un ordinateur est à votre disposi
tion avec un accès internet pour
faire vos recherches, à volonté.

Service jeunesse

Rappel des permanences : mercredi et samedi : 14 h 00 – 19 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 mercredi 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, le dossier Pass 11/17 et une
fiche d’autorisation de sortie sont à retirer au service Enfance
en mairie. Règlement obligatoire à l’inscription.
Pour toute information complémentaire, contacter Fanny Euzenat
au 01 60 35 04 81 ou contact.jeunesse@mairie-de-collegien.fr
Service jeunesse Collégien ou @servicejeunessecollegien
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