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Stages sportifs

L’après midi

Stage  
3 raquettes
Niveau 2. Badminton, tennis de table et mini-
tennis avec Tournoi le vendredi. Rendez-vous 
au gymnase à 13 h 45. Activités de 14 h 00  
à 16 h 00 et goûter au gymnase. Prévoir une 
bouteille d’eau. 

Pièces à fournir
pour les activités sportives, il est obli ga toire  
de fournir, à l’inscription, soit une attestation 
sur l’honneur stipulant que votre enfant ne 
rencontre aucune contre-indication à toute 
pratique sportive (téléchargeable sur le site 
internet de la mairie), soit un cer tificat médical  
de non contre-indication à la pratique sportive 
si vous ne l’avez pas déjà fourni.

Le matin

Double Dutch
Niveau 2. Corde à sauter. Rendez-vous au  
gymnase à 9 h 45. Prévoir une bouteille d’eau.

L’après midi

Arts du cirque
Niveau 1. Jonglerie, acrobatie et équilibre. 
Spectacle le vendredi à 15 h 00. Rendez-vous au 
gymnase à 13 h 45. Activité de 14 h 00 à 16 h 00 
et goûter au gymnase. Prévoir une bouteille 
d’eau.

Le matin

Natation 
débutants
Niveaux 1 et 2, priorité aux non nageurs puis 
aux titulaires du brevet 25 m. Centre Aqua-
tique de Marne-et-Gondoire à Lagny-sur-Marne. 
Rendez-vous au gymnase à 8 h 30. Retour au 
gymnase à 12 h 00. Bonnet de bain obligatoire.

Du 19 au 23 octobre Du 26 au 30 octobre

Niveau 

1
CP* CE1

Niveau 

2
CE2*CM1 
*CM2*

Attention !
Les enfants 

inscrits  
aux stages 

sportifs 
doivent  

participer  
aux ateliers 

toute  
la semaine

Accueil  
le matin 

au centre  
de loisirs  

et 
à partir  

de 16 h 45 
accompagnement  
au centre de loisirs  

après le goûter 
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Fiche pratique

Tarifs 
élémentaires
Semaine de 5 jours :
Matin ou après-midi : 34,20 e

Matin et après-midi : 47,95 e

Possibilité de deux journées  
exceptionnelles sur le centre  
de loisirs au prix de 12,25 e 
l’une.  

Repas : 3,20€/accueil, 
accompagnement  
et goûter gratuits.
(Un abattement de 15 % est  
pratiqué pour les familles ayant 
plusieurs enfants de primaire  
et/ou maternelle inscrits aux 
activités.)

Attention : les enfants  
ne pourront pas cumuler  
deux stages sportifs  
sur la même semaine.

Tarifs 
maternels
Selon le quotient familial  
(fournir le dernier avis d’impo-
sition sur les revenus). Chèques 
Cesu acceptés pour le paiement 
des activités maternelles. 

 Maternels en journée, primaires en demi-journée ou journée

Centre de loisirs 
maternels 
 & primaires

Nous proposons aux enfants, au travers des activités du centre de loisirs,  
un cadre favorisant un vrai rythme de détente, l’imaginaire et la créa
tivité, l’évasion et le relationnel. Les activités répondent au projet 
pédagogique du centre de loisirs : « L’enfant acteur de ses loisirs ».

Du 19 au 30 octobre 2015

Inscriptions du samedi 
3 octobre au samedi  
10 octobre auprès du 
Service à l’enfance de  
la mairie, aux heures 
habituelles d’ouverture. 

Il y a bien longtemps, en lieu et place du 
centre de loisirs, vivait une famille de 
fermiers, chasseurs de créatures aussi 
amusantes qu’effrayantes. Elles étaient 

enfermées dans les souterrains de la ferme après 
leur capture. Tous les 100 ans, ces délicieuses 
créatures se réveillent et viennent participer à la 
fête d’Halloween. Au programme : venez dans 
notre labo ouvrir le grimoire et fabriquer des 

potions magiques, des pièges maléfiques, des 
jeux d’enquêtes, des ateliers d’expression théâ-
trale, défiler costumé et maquillé et participer à 
une grande chasse aux monstres pour briser le 
sortilège.
 Chaque jour, les enfants auront le choix de 
leurs activités dans les domaines : Grands jeux 
sportifs, artisanal, culturel et technique ainsi 
que des sorties sur le thème. ■

Semaine à thème

La chasse aux monstres  
et délicieuses créatures

Paiement possible  
par chèques vacances  
et par carte bancaire. 
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Zoom

Inscriptions 
aux stages 
sportifs
Comme il a déjà été écrit dans un pré-
cédent « état d’esprit » pour présenter 
nos stages, nous nous adressons à nou-
veau à vous, les parents. 
 Vous le savez peut-être, la grande majo-
rité de nos stages se déroulent sur une 
période de cinq jours. La diversité de ces 
stages a pour objectif de proposer un 
panel d’activités afin que chaque enfant 
puisse y trouver un centre d’intérêt.
 Le nombre de cinq séances est un 
minimum pour mener à bien ces mini-
cycles. Loin de nous l’idée de le perfec-
tionner en si peu de séances. Cependant, 
lors de ces stages, notre mission sera de faire 
progresser vos enfants et ce, quel que soit 
leur niveau initial. Leur progression et leur 
réussite passeront par des apprentissages 
programmés sur l’ensemble de la semaine. 
 Nous avons régulièrement des enfants 
qui, pour « raison personnelle », ne sont 
pas présents la totalité de la semaine. 
Ils ont tous de très bonnes raisons pour 
justifier ces absences (maman ou papa 
ne travaille pas tel jour ; tel autre jour, 
c’est la présence du cousin ou de la cou-
sine voire des grands-parents…) 
 Nous souhaitons attirer votre atten-
tion sur le fait qu’il est dommageable 
pour votre enfant d’avoir une coupure 
dans sa progression, ses absences le 
pénalisent mais elles pénalisent égale-
ment le bon fonctionnement du groupe 
(nombre impair en sport collectif, 
impossibilité de faire des binômes…).
 Nous attirons également votre attention 
sur le fait qu’un autre enfant pourrait s’ins-
crire à ce stage et de ce fait se retrouve lui 
aussi pénalisé. La progression et l’évolution 
de votre enfant passeront par un état d’es-
prit ayant un lien direct avec l’engagement 
et le respect de sa présence. Nous devrons, 
comme vous, veiller à ce qu’il ne « lâche » 
rien et qu’il aille au bout de sa démarche, 
et ce, tout au long de la semaine. ■

Etat d’esprit

Bouhouhou ! 

Q ui n’a jamais eu peur du noir, des 
monstres dans les placards ou de se 
retrouver seul, en pleine forêt, la nuit ? 

Qui n’adore pas faire peur à quelqu’un, 
mettre un masque de monstre ou fêter Hal-
loween ? Dès le plus jeune âge, nos peurs 
nous envahissent et parfois nous tétanisent 
mais sachez qu’elles ne sont pas si mauvaises 
que ça, car malgré les apparences, nos peurs 
et LA peur nous permettent de nous déve-
lopper dans notre construction affective.

Car la peur nous stimule, comme la joie, 
dans la prise de conscience du moi, face à 
l’adversité, elle nous rend, avec le temps, 
plus confiant. La peur nous apprend le 
danger et à distinguer ce qui est « bon » et 
ce qui est « mauvais ».

Il faut permettre à l’enfant d’apprivoiser 
puis de dépasser sa peur pour laisser  
la place à plus de confiance pour pouvoir 
s’épanouir et grandir en toute sérénité. ■

Le matin, dans le cadre des activités du centre de loisirs

Stage d'expression théâtrale
Du 26 au 30 octobre, l’après-midi, pour les enfants du CP au CE2. Célic Forest,  
animateur, invite les enfants, au travers du thème « même pas peur » à élaborer  
un spectacle pour une représentation en fin de semaine sur la scène de la Courée.  
Les stages proposeront une approche ludique des techni ques théâtrales tout en  
développant l’imaginaire, l’expression corporelle et verbale.


