
Vacances d’hiver 2021
Inscriptions du samedi 23 janvier  
au samedi 30 janvier 2021 inclus

Les informations du service enfance de Collégien



Semaine du 15 au 19 février 2021
Attention, pas de possibilité de s’inscrire sur deux stages consécutifs  
(sur la journée ou sur la même activité comme la natation). 

Le matin Rendez-vous au gymnase à 8 h 45

Natation 
non‑nageurs 

Tous âges

Prévoir un bonnet de bain (obligatoire)

L’après-midi Rendez-vous au gymnase à 13 h 45

Biathlon Enfants nés 
de 2010 à 2011 
(2012 s’il reste  
de la place)

Activité de 14 h 00 
à 16 h 00. Goûter 
au gymnase puis 
retour au centre 
de loisirs à 16 h 30

Prévoir une bouteille d’eau

Stages organisés par le service des sports : pour toute information  
complémentaire, veuillez contacter Toufik Hamdi, directeur du service  
des sports au 01 60 35 08 89.

Penser à emporter
✘ Maillot de bain  
✘ Serviette éponge
✘ Lunettes de natation 
✘ Bonnet de bain (obligatoire)
✘ Une bouteille d’eau

Stage sportif

Attention ! Les enfants inscrits aux stages sportifs doivent y participer 
toute la semaine. Les enfants qui, malgré leur inscription, ne se rendent 
pas au stage sportif, ne seront pas acceptés au centre de loisirs.



Stage sportif
Semaine du 22 au 26 février 2021
Attention, pas de possibilité de s’inscrire sur deux stages consécutifs  
(sur la journée ou sur la même activité comme la natation). 

Le matin Rendez-vous au gymnase à 8 h 45

Natation 
non‑nageurs 

Tous âges

Prévoir un bonnet de bain (obligatoire)

L’après-midi Rendez-vous au gymnase à 13 h 45

Sports d’hiver 
et glisse  
(ski à roulettes, luge,  
curling et roller) 

Enfants nés 
de 2012 à 2014

Activité de 14 h 00 
à 16 h 00. Goûter 
au gymnase puis 
retour au centre 
de loisirs à 16 h 30

Prévoir une bouteille d’eau

Stages organisés par le service des sports : pour toute information  
complémentaire, veuillez contacter Toufik Hamdi, directeur du service  
des sports au 01 60 35 08 89.

Penser à emporter
✘ Maillot de bain  
✘ Serviette éponge
✘ Lunettes de natation 
✘ Bonnet de bain (obligatoire)
✘ Une bouteille d’eau

Attention ! Les enfants inscrits aux stages sportifs doivent y participer 
toute la semaine. Les enfants qui, malgré leur inscription, ne se rendent 
pas au stage sportif, ne seront pas acceptés au centre de loisirs.



Centre de loisirs
multi-activités pour les enfants 
nés entre 2010 et 2017

Du 15 au 26 février 2021
Nous proposons aux enfants, au travers des activités 
du centre de loisirs, un cadre favorisant un vrai 
rythme de détente, l’imaginaire et la créativité, 
l’évasion et le relationnel. Les activités répondent 
au projet pédagogique du centre de loisirs : « L’enfant 
acteur de ses loisirs ». 
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Banquise‑Games
Pour sauver la banquise en danger, les pingouins sportifs de l’accueil de 
loisirs ont besoin de vous !!! Venez participer à la grande manifestation 
des Banquise-Games qui se déroulera cette année dans la petite ville 
rurale de Collégien. Au programme : Jeux de glisse, flash-mob et pleins 
d’autres activités autour de la neige et de la préservation de l’environne-
ment vous attendent. Que le jeu vous soit favorable… •



Zoom loisirs

Flash mob, kesako ?

L e Flash mob ou « mobilisation éclair » est un mouvement qui a 
débuté dans les années 2000 aux États-Unis. Vous avez peut-être 
gardé en mémoire les flashs mob des Black Eyed Peas I gotta fee-
ling à Chicago ou celui  sur Beat it de Mickael Jackson à Stockholm 

qui ont pu rassembler des milliers de personnes. Le Flash mob a pour 
principe de réunir un grand nombre de personnes afin de mener une action 
collective de quelques minutes de préférence dans un lieu public.
A notre petite échelle,  le centre de loisirs organise son flash mob pour 
les enfants inscrits au centre. Qu’ils soient maternels ou élémentaires, 
tous participeront aidés de l’équipe d’animation et d’un intervenant exté-
rieur. Tous les matins, nous nous rassemblerons par petits groupes et 
dans le respect des gestes barrières afin de répéter une danse simple 
accessibles à tous. Une représentation aura lieu en fin de semaine lors de 
l’ouverture des Banquise-Games. • 



Infos pratiques

Accès au centre de loisirs
Pour rappel, les horaires d’accès au centre de loisirs  
pour accueillir les parents sont :

• De 7 h 30 à 9 h 30 pour l’accueil du matin

• À 16 h 00 pour les enfants qui ne prennent pas de goûter

• Entre 17 h 00 et 18 h 30 pour l’accueil du soir
En dehors de ces horaires les portes du centre de loisirs  
sont fermées.



Stages sportifs
Pièces à fournir : il est obligatoire 
de fournir, à l’inscription, •soit 
une attestation sur l’honneur sti-
pulant que votre enfant ne ren-
contre aucune contre-indi cation 
à toute pratique sportive télé-
chargeable ici •soit un certificat 
médical de non contre -in dica tion 
à la pratique sportive si vous ne 
l’avez pas déjà fourni.

 
Centre de loisirs  
maternels et primaires
•Pendant les vacances scolaires, 
le centre de loisirs met en place 
des activités autour d’un thème 
central. Les sorties, réservées 
aux enfants inscrits à la journée 
au centre de loisirs, répondent 
pleinement aux attentes des 
enfants mais aussi aux objectifs 
définis par l’équipe d’animation. 
La sortie est un événement que 
l’on souhaite enrichissant et mar-
quant. Dans un esprit de convi-
vialité, il s’agit d’allier le côté 
ludique à l’intérêt pédagogique. 
Ce sont des moments privilégiés 
pour vivre ensemble et partager 

des découvertes de toutes 
natures. Autant d’expériences qui 
concourent à l’éveil de l’enfant  
et favorisent sans aucun doute 
une attitude responsable.

Le projet « enfant 
acteur de ses loisirs » 
Le projet pédagogique nous  
permet de proposer aux enfants, 
au travers des activités du centre 
de loisirs, un cadre favorisant : 

•le respect et la tolérance,  

•l’expression de chacun, •la par-
ticipation à l’élaboration des 
activi tés, •un vrai rythme de 
détente, l’imaginaire, la créativité, 
l’évasion et le relationnel.

4 pôles d’activités  
au choix des enfants
•Grands jeux sportifs, 

•Atelier de création, 

• Ateliers techniques  
et environnementaux 
(sciences, cuisine,  
menuiserie...) 

•Atelier culturel. 

• Le projet du centre de loisirs 
est consultable ici

Infos pratiques

http://www.mairie-de-collegien.fr/attachments/509_attestation-medicale-coll.pdf
http://www.mairie-de-collegien.fr/attachments/509_attestation-medicale-coll.pdf
http://www.mairie-de-collegien.fr/attachments/116_projet_pedagogique_centre_de_loisirs_collegien.pdf
http://www.mairie-de-collegien.fr/attachments/116_projet_pedagogique_centre_de_loisirs_collegien.pdf


Inscriptions
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Tarifs élémentaires 
• Semaine de 5 jours :
Matin ou après-midi : 34,55 e

Matin et après-midi : 48,40 e

Possibilité d’une ou deux  
journées excep tion nelles par 
semaine au tarif de 12,40 €.

• Repas 3,25 e, accueil, accom-
pagnement et goûter gratuits. 

• Un abattement de 15 % est 
pratiqué pour les familles ayant 
plusieurs enfants en élémentaire 
et/ou en maternelle inscrits  
aux activités 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. 

Paiement 
Élémentaire et maternel :  
possible par chèques vacances 
et par carte bancaire au-delà 
de 16 euros.

Inscriptions 
Du samedi 23 au 30 janvier 
2021 inclus auprès du service 
à l’enfance en mairie.

Horaires d’ouverture :
•Lundi : 13 h 30 – 17 h 00

•Mardi : 9 h 00 – 12 h 00

• Mercredi à vendredi :  
9 h 00 – 12 h 00 / 13 h 30 – 17 h 00

•Samedi : 9 h 00 – 12 h 00

Bien connectés 
•   Retrouvez l’Espace 0 – 18 ans  

sur mairie-de-collegien.fr

•  Fiches d’inscription des 
maternels et élémentaires 
centre de loisirs 
« vacances d’hiver 2021 » 
téléchargeables depuis 
la lettre d’informations

•  Pour les stages sportifs 
élémentaires : inscription 
exclusivement en mairie

• Courriel du service : 
 contactenfance 
@mairie-de-collegien.fr

http://www.mairie-de-collegien.fr/acces-jeune
http://www.mairie-de-collegien.fr/acces-jeune
http://www.mairie-de-collegien.fr/attachments/2171_fiche-insc-mater-noel-2020-web-a-remplir.pdf
http://www.mairie-de-collegien.fr/attachments/2171_fiche-insc-mater-noel-2020-web-a-remplir.pdf
http://www.mairie-de-collegien.fr/attachments/2171_fiche-insc-mater-noel-2020-web-a-remplir.pdf
http://www.mairie-de-collegien.fr/attachments/2171_fiche-insc-mater-noel-2020-web-a-remplir.pdf
mailto:contactenfance%20%40mairie-de-collegien.fr?subject=contact%20enfance
mailto:contactenfance%20%40mairie-de-collegien.fr?subject=contact%20enfance
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