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Stages sportifs

L’après midi

Arts du cirque
Niveau 2. Jonglerie, équilibre, clownerie.
Rendez-vous au gymnase à 13 h 45.  
De 14 h 00 à 16 h 00. Goûter à la fin  
de l’activité au gymnase.

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 cette année 
scolaire.

Matin

Natation
Niveaux 1 et 2. Confirmés et titulaires  
du brevet de 50 m minimum. 
Stage sauveteur.
Centre Aquatique de Marne et Gondoire  
à Lagny-sur-Marne. Rendez-vous au  
gymnase à 8 h 45. Retour au gymnase  
à 12 h 00. Bonnet de bain obligatoire.

L’après midi

Stage « Je frappe »
Niveau 1. Jeux de raquettes et de crosses, 
mini-golf. Olympiades le jeudi. Rendez-vous 
au gymnase à 13 h 45. De 14 h 00 à 16 h 00.
Goûter à la fin de l’activité au gymnase.

Matin

Natation
Niveaux 1 et 2. Débutant pour obtenir  
ou confirmer le brevet de 25 m. 
Centre Aquatique de Marne et Gondoire  
à Lagny-sur-Marne. Rendez-vous au gymnase 
à 8 h 45. Retour au gymnase à 12 h 00.
Bonnet de bain obligatoire.

du 21 au 25  
octobre 2013

du 28 au 31  
octobre 2013

Niveau 

1
CP* CE1

Niveau 

2
CE2*CM1 
*CM2*

Attention !
Les enfants inscrits 
aux stages sportifs 
doivent impérative-
ment être en capa-
cité physique de par-
ticiper au stage.Dans 
le cas contraire, les 
éducateurs sportifs 
ne pourront accueillir 

les enfants. 

Accueil  
le matin 

au centre  
de loisirs  

et 
à partir  

de 16 h 30 
accompagnement  
au centre de loisirs  

après le goûter 



octobre 2013

Fiche pratique

Tarifs 
élémentaires
Semaine de 4 jours (du 28 au 
31 octobre :
Matin ou après-midi : 26,50 e

Matin et après-midi : 37 e

Possibilité d’une journée  
exceptionnelle sur le centre  
de loisirs au prix de 11 e.  
Semaine de 5 jours (du 21 au 
25 octobre) : 
Matin ou après-midi : 32,50 e 
Matin et après-midi : 45,50 e 
Possibilité de deux journées 
exceptionnelles au centre  
au prix de 11 e l’une.

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

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

Tarifs 
maternels
Selon le quotient familial  
(fournir l’avis d’impo sition  
 sur les revenus 2012). 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 ».

K
il

ia

Du 21 au 31 octobre 2013

Inscriptions jusqu’au 
mercredi 16 octobre  
inclus auprès du Service  
à l’enfance de la mairie, 
aux heures habituelles 
d’ouverture. 

Qui sont ces bêtes qui peuplent 
nos forêts ? Viens avec nous 
repérer les empreintes de René 

le sanglier, travailler le bois avec Mon-
sieur Picvert, jouer avec la nature en 
compagnie de Tilleul l’écureuil et réa-
liser des œuvres éphémères, et bien 
sûr te déguiser avec Jojo l’escargot.

Pour les enfants de Primaire Du CP au CE2. Du 21 au 25 
octobre l’après-midi. Dans le cadre des activités du cen-
tre de loisirs, Célic Forest, animateur socio-culturel, 

invite les enfants, au travers du thème « Les petites bêtes de la 
forêt » à élaborer un spectacle pour une représentation en fin 
de semaine sur la scène de la Courée. Les stages proposeront 
une approche ludique des techniques théâtrales tout en déve-
loppant l’imaginaire, l’expression corporelle et verbale.

Semaine à thème

La forêt et ses  
petites bêtes

La courée

Stage d’expression 
théâtrale

Paiement possible  
par chèques vacances  
et par carte bancaire.  

Bons CAF à remettre  
à l’inscription.
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Zoom

Séjour 
Passerelle 
au Lac  
du Der

C et été, du 22 au 27 juillet 2013, 
a été organisé, en collaboration 
par les services Enfance et Jeu-

nesse, un séjour CM2 – 6e. Il avait pour 
objectif principal de créer du lien entre 
futurs et anciens 6e.

Pour ce faire les 17 jeunes (huit CM2 et 
neuf 6e) se sont rendus à Braucourt sur 
les bords du lac du Der (Haute-Marne) 
accompagnés de trois animateurs 
(deux issus du service enfance et un 
du service jeunesse) travaillant toute 
l’année avec eux.

Ils étaient hébergés en tente marabout 
et pension complète. Ils y ont, ensemble, 
pratiqué de nombreuses activités (VTT, 
canoë-kayak, kayak-ball, catamaran, bai-
gnade) mais surtout partagé et échangé 
durant tous les moments de vie quoti-
dienne et les animations proposées.

Retour en images  
sur les vacances d’été


