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Votre enfant va entrer au collège à la rentrée pro-
chaine. Le cadre des activités périscolaires va changer. 
C’est pourquoi les équipes d’animation du centre de 
loisirs et du club préado proposent quelques journées 
communes pendant l’été afin de faire connaissance.

Les enfants peuvent être accueillis 
dès 7 h 30 au centre de loisirs. Ils seront accompagnés au 
club pour 10 h 00 et pris en charge par un animateur du 
service jeunesse. A 17 h 00 venez chercher votre enfant 
au club préado et faire connaissance avec l’équipe. Vous 
avez la possibilité de laisser votre enfant à l’accueil  
du centre de loisirs jusqu’à 18 h 30. Uniquement  
sur inscriptions auprès du service enfance de la mairie. 
Tarif centre de loisirs journée exceptionnelle.

Vous avez la possibilité 
d’inscrire votre enfant en mairie pour un ou plusieurs 
jours. Tous les vendredis de juillet ainsi que les 2, 23  
et 30 août avec le déjeuner au club préado. 

Un moment privilégié pour se retrouver en soirée 
sans papa, maman ! Le centre de loisirs organise une 
veillée par mois pendant les vacances d’été, une 
soirée spéciale et festive...

Les enfants inscrits seront 
accueillis à 18 h 30 par l’équipe d’animation. Les 
enfants du centre de loisirs ou en accueil soir pour les 
stages sportifs, peuvent rester sur le centre. Clôture 
des veillées 22 h 00. Uniquement sur inscriptions 
auprès du service enfance de la mairie. Réservées aux 
enfants de grande section maternelle et aux primaires 
inscrits sur le centre de loisirs la semaine où est orga-
nisée la veillée. Tarif : coût d’un repas.

Veillée de Juillet le 
mercredi 31 juillet de 18 h 30 à 22 h 00. Thème : 
Hissez haut vos couleurs moussaillons, les pirates 
vous invitent pour une soirée barbecue avec jeux de 
piraterie et chasse au trésor.
Veillée d’août le vendredi 30 août de 18 h 30 à 
22 h 00. Thème : Bienvenue dans l’univers des druides 
et de la magie. Dîner des druides, potions magiques, 
jeux ensorcelants et bal cosmique des génies.

ertaines de ces activités, notam-
ment nautiques, ne peuvent pas 
être pratiquées par les enfants 

de Niveau 1 (CP et CE1). Le poney est 
l’activité qui répond le mieux à leur 
besoin d’évasion et leurs capacités. La 
pratique du poney permet aux enfants 
de nouer une relation affective, de com-
plicité et de confiance avec son parte-
naire animal.
 Les vertus éducatives sont nom-
breuses. La cohabitation avec le poney 
incite les enfants à s’adapter facilement 
aux règles collectives et à respecter son 
environnement. En effet, l’équitation 
aide les enfants à trouver leur place. 

Les plus impulsifs devront tempérer 
leurs humeurs, tandis que les plus 
timides gagneront en assurance.
 Grâce à l’activité physique l’enfant 
améliore son équilibre, sa souplesse et 
apprend à mieux coordonner ses mou-
vements. Il développe aussi ses capa-
cités respiratoires, son endurance et son 
système musculaire. Il n’existe aucune 
contre indication à cette pratique si ce 
n’est de graves problèmes de dos ou une 
allergie aux poils d’animaux.
 Alors venez nous rejoindre, lors de 
ces deux mois d’été, pour une pratique 
écologique, dans le respect de l’animal 
et de son environnement naturel. ■



Semaine de 4 jours  
(du 12 au 16 août) :
Matin ou après-midi : 26,50
Matin et après-midi : 37
Possibilité d’une journée 
exceptionnelle sur le centre  
de loisirs au prix de 11 . 

Semaine de 5 jours : 
Matin ou après-midi : 32,50  
Matin et après-midi : 45,50  
Stage kayak 4 demi-journées 
+ 1 journée à 37,80  
Possibilité de 2 journées  
exceptionnelles sur le centre  
de loisirs au prix de 11  l’une.

(Un abattement de 15 % est  
pratiqué pour les familles ayant 
plusieurs enfants de primaire 
inscrits aux activités.)

Attention : les enfants ne pour-
ront pas cumuler deux stages 
sportifs sur la même semaine.

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

Centre de loisirs 
maternels & primaires
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Stages sportifs

Débutants, titulaires du 
brevet 25 m, niveaux 1 et 2. 
Centre aquatique de Marne 
et Gondoire, à Lagny-sur-
Marne. Rendez-vous au 
gymnase à 8 h 45 – bonnet  
de bain obligatoire.

Niveau 2. Thèque, Base-ball, 
Golf, Football américain, 
Basketball. Rendez-vous  
au gymnase à 13 h 45.

Nageurs confirmés, 
titulaires du brevet 50 m, 
niveaux 1 et 2. Centre 
aquatique de Marne et 
Gondoire, à Lagny-sur-
Marne. Rendez-vous au 
gymnase à 8 h 45 – bonnet 
de bain obligatoire.

Niveau 1. Rendez-vous au 
gymnase à 13 h 30 – Prévoir  
un pantalon (pas de short)  
et des bottes.

Nageurs débutants, 
titulaires du brevet 25 m, 
niveaux 1 et 2. Centre 
aquatique de Marne et 
Gondoire, à Lagny-sur- 
Marne. Rendez-vous au 
gymnase à 8 h 45 – bonnet  
de bain obligatoire.

Niveau 1. Boules, fléchettes, 
minigolf, gymnastique  
et Olympiades le vendredi
Rendez-vous au gymnase  
à 13 h 30.

ous accueillons cet été 
Baba-Yaga, une figure 
de la mythologie slave, 
conteur depuis la nuit 

des temps. Baba-Yaga voyage à 
travers le monde pour recueillir 
les légendes qu’il viendra nous 
conter. Il était une fois, une fée, 
un dragon, une sirène, un génie 
et des trolls. Dans un grimoire, 
un monde fantastique est crée. 
À vous de jouer !

Dîner barbecue avec 
jeux de piraterie et chasse au 
trésor. Tarif : 1 repas cantine (sur 
inscription voir au dos de la pla-
quette) 

Dîner des druides, 
potions magiques, jeux ensorce-
lants et bal cosmique du génie 
(sur inscription voir au dos de la 
plaquette). ■

Sautez le pas du 
centre de loisirs au club pré-
ados et participez aux jour-
nées découvertes du service 
jeunesse ! Pour les enfants de 
CM2 rentrant au collège en 
septembre. Tous les vendredis 
de juillet ainsi que les 2, 23  
et 30 août avec le déjeuner  
au club préado. Tarif : journée 
excep tionnelle. (sur inscrip tions 
voir au dos de la plaquette)

Niveau 1. Rendez-vous  
au gymnase à 13 h 45.

Niveau 1. Rendez-vous au 
gymnase à 9 h 15 (attention 
stage sur 4 jours, du lundi 
au jeudi).

Niveau 2, brevet de 25 m 
obligatoire. Rendez-vous  
au gymnase à 13 h 30.  
4 demi-journées et 1 journée 
le vendredi avec le repas, 
rendez-vous au gymnase  
à 9 h 30. 
Prévoir change complet, 
maillot de bain, tee-shirt, 
vieilles chaussures, 
casquette, serviette de bain, 
lunettes de soleil et crème 
solaire.

Nageurs confirmés, 
titulaires du brevet 50 m, 
niveaux 1 et 2. Centre 
aquatique de Marne et 
Gondoire, à Lagny-sur-
Marne. Rendez-vous au 
gymnase à 8 h 45 – bonnet 
de bain obligatoire.

Niveau 1. Rendez-vous au 
gymnase à 13 h 30. Prévoir 
un pantalon (pas de short)  
et des bottes.

Niveau 1. Rendez-vous au 
gymnase à 9 h 15 (stage de 
4 jours, du lundi au jeudi).

Niveau 2. Rendez-vous au 
gymnase à 13 h 30. Brevet  
de 25 m obligatoire.  
4 demi-journées et 
1 journée le vendredi avec 
le repas, rendez-vous au 
gymnase à 9 h 30. 
Prévoir change complet, 
maillot et serviette de bain, 
tee-shirt, vieilles chaussures, 
casquette, lunettes de soleil 
et crème solaire.


