Les informations du service jeunesse de Collégien

Vacances
d’automne
2020

Inscriptions à partir
du 3 octobre 2020

Préados

19
Lundi

du 19 au 23 octobre 2020
MATIN

APRÈS-MIDI

10 h 00 – 12 h 00

13 h 30 – 17 h 00

+ aide aux devoirs

Rendez-vous au gymnase
(taille minimum 1,40 m),
masque obligatoire, 9 euros.

Activités au club
10 h 00 – 12 h 00

Gymnase préados
réveil musculaire

20
Mardi

Mercredi

17 h 00 – 19 h 00

Activités diverses au club

MATIN

APRÈS-MIDI

10 h 00 – 12 h 00

14 h 00 – 17 h 00

+ aide aux devoirs
10 h 00 – 12 h 00

Tournoi foot/basket
ou tournoi multisport intérieur
Rendez-vous au club préados

réveil musculaire

17 h 00 – 19 h 00

MATIN

APRÈS-MIDI

10 h 00 – 12 h 00

14 h 00 – 17 h 30

+ aide aux devoirs

Masque obligatoire
Rendez-vous au gymnase,
11 euros

Activités au club
Gymnase préados

21

KOEZIO

Activités au club

Jeux d’extérieur

Activités diverses au club
Laser Game

17 h 00 – 19 h 00

22
Jeudi

Activités diverses au club

MATIN

APRÈS-MIDI

10 h 00 – 12 h 00

14 h 30 – 17 h 00

+ aide aux devoirs

(baskets propres
et tenue de sport)
Rendez-vous au club préados

Activités au club

Gymnase préados

17 h 00 – 19 h 00

23
Vendredi

Activités diverses au club
JOURNÉE

APRÈS-MIDI

10 h 00 – 15 h 00

15 h 00 – 19 h 00

Repas « American Food »
4 €. Rendez-vous au club

Tournoi PS4 Just Dance,
FIFA 20 et NBA2K20
Grand jeu loup-garou
Rendez-vous au club
Masque obligatoire

Préados

26
Lundi

27
Mardi

du 26 au 30 octobre 2020
MATIN

APRÈS-MIDI

10 h 00 – 12 h 00

13 h 30 – 17 h 00
Rafting (base de loisirs de Vairessur-Marne) 10 eurosRendez-vous
au club préados. Prévoir maillot
de bain, serviette et vêtements
chauds. Masque obligatoire

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

Gymnase préados
MATIN

APRÈS-MIDI

10 h 00 – 12 h 00

14 h 00 – 17 h 30

+ aide aux devoirs

Bar à ongles et soins, papotages

Baskets propres
et tenue de sport

« Sport US »
Rendez-vous au club préados

Activités au club
Gymnase

Après-midi filles

Après-midi Garçons
17 h 00 – 19 h 00

28
29
Mercredi

Jeudi

Activités diverses au club
SORTIE

10 h 00 – 17 h 30

Cinema Disney

Rendez-vous au club, 4 euros. Prévoir carte imagin’R, pique-nique
ou possibilité de manger au fast food sur place. Masque obligatoire

MATIN

APRÈS-MIDI

10 h 00 – 12 h 00

14 h 00 – 16 h 00

+ aide aux devoirs

(déco), rendez-vous au club préados

Activités au club

Préparation de la soirée

14 h 30 – 17 h 00

Gymnase préados

Baskets propres et tenue de sport
Fermeture 17 h 00 – 18 h 00

SOIRÉE

18 h 00 – 23 h 00

Soirée « 666 »

30
Vendredi

14 euros, à partir de 12ans. Soirée
escape game de la peur + repas.
Masque obligatoire + déguisement
d’Halloween. Rdv au gymnase
JOURNÉE

APRÈS-MIDI

10 h 00 – 15 h 00

15 h 00 – 19 h 00

Repas « Italian Food »
4 €. Rendez-vous à la salle
communale

Tournoi PS4 Just Dance,
FIFA 20 et NBA2K20
Grand jeu Loup-garou
au club

Focus

C’est le moment de faire
bouger tes idées
Nouvelle rentrée, nouveaux projets
pour le collectif Bouge tes ID !
Mais ces projets, c’est toi qui les
proposes et qui les réalises avec
le soutien des élus de la commune
et du service jeunesse.

T

u as des idées pour ta ville, des projets pour
le bénéfice de tous dans des domaines comme
l’environnement, le loisir, le sport, la santé,
la solidarité, la vie locale... Tes idées sont les
bienvenues et même plus, en fonction de celles qui
pourront être retenues en concertation avec les élus
de la commune et les services municipaux, tu pourras aller au bout du projet, le concrétiser et créer ton
impact ! Phase d’attaque, tu seras accompagné par
les animateurs du service jeunesse pour faire exister
ton projet.
Bouge tes ID ! est accessible aux jeunes de Collégien
de la sixième à la troisième. Les jeunes du Collectif
Bouge tes ID ont déjà plusieurs temps forts à leur
actif : Le jour J en 2015, Bouge ton jeu en 2016, Move
ta solidarité en 2017, Ciné-bouge tes ID en 2018,
Enquête dans le monde perdu en 2019, Cororigolo en
2020.
Pour t’inscrire à Bouge tes ID !
contacte Fanny Euzénat : 01 60 35 04 81
contact.jeunesse@mairie-de-collegien.fr
www.facebook.com/bougetesid

Ados

du 19 au 23 octobre 2020
Pour les vacances, complétez votre planning
au club : à vous de jouer !

19

MATIN

APRÈS-MIDI

10 h 00 – 12 h 00

13 h 30 – 17 h 00

Activités au club

Lundi

Koezio

9 euros, Masque obligatoire
Rendez-vous au gymnase
17 h 00 – 19 h 00

20
21

Activités diverses
au club
MATIN

17 h 00 – 19 h 00

10 h 00 – 12 h 00

Activités diverses au club

MATIN

APRÈS-MIDI

10 h 00 – 12 h 00

14 h 00 – 17 h 30

Activités au club

Mardi

Activités au club

Mercredi

Laser Game

11 €, rendez-vous
au gymnase
17 h 30 – 19 h 00

22
23
Jeudi

Vendredi

Activités diverses
au club
MATIN

APRÈS-MIDI

10 h 00 – 12 h 00

17 h 00 – 19 h 00

Activités au club

Gymnase ados
Tenue de sport
et basket propres
APRÈS-MIDI

Ados

du 26 au 30 octobre 2020
Pour les vacances, complétez votre planning
au club : à vous de jouer !

26

APRÈS-MIDI

13 h 30 – 17 h 00
Rafting (base de loisirs de
Vaires-sur-Marne) 10 euros.
Prévoir maillot de bain
+ serviette + vêtements
chauds pour après activité

Lundi

27

Rendez-vous au club préados
Masque obligatoire
MATIN

APRÈS-MIDI

10 h 00 – 12 h 00

17 h 30 – 19 h 00

Activités au club

Mardi

28
29
Mercredi

Jeudi

30
Vendredi

Gymnase ados

Baskets propres
et tenue de sport
Masque obligatoire

SORTIE

10 h 00 – 17 h 30

Cinema Disney

4 euros. Prévoir carte imagin’R, pique-nique ou possibilité
de manger au fast food sur place. Rendez-vous au club préados

MATIN

APRÈS-MIDI

10 h 00 – 12 h 00

17 h 00 – 19 h 00

Activités au club

Gymnase ados

Baskets propres
et tenue de sport
Masque obligatoire

Activités diverses
au club

informations pratiques

Inscriptions à partir du samedi 3 octobre 2020
Info

Inscriptions

Le samedi 3 octobre 2020 au club préados, de 14 h 00 à 17 h 00.
Le dossier Pass 11/17 ans (fiche sanitaire, etc.) doit être complet,
sinon l’inscription ne sera pas possible. Le règlement des sorties
doit être soldé pour participer aux activités choisies.
Puis à partir du mercredi 7 octobre en mairie.
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.

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 : mardi et vendredi : 9 h 00 – 11 h 50,
mercredi et samedi : 14 h 00 – 19 h 00.
Service à l’enfance (en mairie) : 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. Le samedi de 9 h 00 à 12 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
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