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Stages sportifs

L’après-midi

Stage roller  
et roller-hockey
Niveau 2. 3 jours de roller et 2 jours de roller- 
hockey. Rendez-vous au gymnase à 13 h 45.  
Activité de 14 h 00 à 16 h 00. Port du casque  
et protections obligatoires (si les participants 
n’ont pas de matériel, nous le fournirons).  
Goûter 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

Sports venus 
d’ailleurs
Niveau 2. Indiaka, kindball, tchouk-ball et 
speedminton. Rendez-vous au gymnase à 9 h 45. 
Activité de 10 h 00 à 12 h 00. 

L’après-midi

Arts du cirque
Niveau 1. Jonglerie, acrobaties, équilibre et  
élaboration d’un petit spectacle le vendredi.  
Rendez-vous au gymnase à 13 h 45. Activité  
de 14 h 00 à 16 h 00. Goûter au gymnase.

Matin

Lancer de précision
Niveau 1. Tir à l’arc, fléchettes et ballon avec  
parcours-challenge le vendredi. Rendez-vous  
au gymnase à 9 h 45. Activité de 10 h 00 à 12 h 00.

du 16 au  
20 février

du 23 au  
27 février

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 
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Fiche pratique

Tarifs 
élémentaires
2 semaines de 5 jours  
(du 16 au 20 février  
et du 23 au 27 février) :
Matin ou après-midi : 33,50 e

Matin et après-midi : 47,00 e

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

Repas : 3,10 € accueil,  
accompagnement  
et goûter gratuits.
Un abattement de 15 % est  
pratiqué si deux enfants sont 
inscrits simultanément la 
même semaine pendant les 
vacances scolaires en mater-
nelle et/ou en élémentaire.

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 
possible par chèques vacances  
et par carte bancaire. 

 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 ».
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Du 16 au 20 février 2015

Inscriptions du samedi 
24 janvier jusqu’au 
samedi 7 février inclus 
auprès du Service  
à l’enfance de la mairie, 
aux heures habituelles 
d’ouverture. 

Semaine à thème

Les Minions à la montagne
Les Minions envahissent le centre de loisirs. Ces délicieuses 
petites créatures jaunes vous préparent des vacances  
de folie sur le thème de la montagne. Enfile ta salopette,  
tes lunettes de soleil pour des activités trop chouettes  
et viens déguster chocolat chaud et tartiflette !

Les fils rouges des vacances : 
1re semaine sur le thème des Minions : Olym-
piades, ateliers d’expression (théâtre et chants 
dansés) et maquette du village des Minions.
2e semaine : jeux d’adresse, fa bri cation de cos-
tumes et d’acces soi res avec défilé de mode et 
réali sa tion d’un jeu de société.

Chaque jour, les enfants auront le choix de leurs 
activités dans les domaines : Grands jeux spor-
tifs, artisanal, culturel et technique ainsi que 
des sorties sur le thème.
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Zoom

Sports venus d’ailleurs
Tu ne pars pas en vacances, alors viens t’évader en pratiquant  
des sports venus d’autres pays et même d’autres continents.

L a première destination te mènera 
au Brésil pour y découvrir l’indiaka, 
un curieux mélange de volley-ball 
et de badminton. Le volley-ball parce 

que tu frapperas une balle, le badminton 
pour le terrain et une balle à plumes qui 
ressemble à un volant.

Tu partiras ensuite au Canada pratiquer  
le kinball, ce sport unique se jouant à trois 
équipes. Autre particularité de ce sport, c’est 
la taille du ballon, il est simplement gigan-

tesque et tellement gros qu’il te sera très 
difficile de le porter seul. L’esprit d’équipe 
sera primordial.

En route tu feras une halte en Allemagne 
pour jouer au speedminton, savant mélange 
de tennis pour les raquettes et de badmin-
ton pour le volant. Celui-ci sera beaucoup 
plus lourd et pourra atteindre des vitesses 
impressionnantes. La principale particula-
rité du speedminton est qu’il n’y a pas de 
filet mais un espace entre les deux terrains.

Enfin, sur le chemin du retour, tu feras 
une escale en Suisse pour y faire du tchouk
ball. Ce sport, qui ressemble au hand ball, 
se joue sans gardien. Il est remplacé par 
des cibles identiques à des trampolines.  
La stratégie de jeu te permettra de défen-
dre ou d’attaquer indif féremment l’une ou 
l’autre des cibles.

Embarquement prévu le lundi 23 février  
à 9 h 45 et fais attention de pas oublier tes 
tennis dans tes bagages !


