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Zoom

Sports et  
citoyenneté

A l’heure où la citoyenneté est sou-
vent au cœur des débats, la pis-
cine de Marne et Gondoire a pro-

posé à nos nageurs de les initier aux 
gestes de premiers secours. 
 Ce stage « sauvetage » qui était réservé 
aux détenteurs du brevet de 50 m minimum 
avait comme objectif de sensibiliser les 
enfants au fait que nous avons tous des 
droits et des devoirs auprès d’une per-
sonne nécessitant des secours. 
 Dans un premier temps, les enfants ont 
travaillé avec un mannequin qu’ils 
devaient aller chercher au fond du bassin 
avant de le remonter pour le tracter. Puis 
ils ont joué eux-mêmes la victime et un 
camarade se jetait à l’eau pour lui porter 
secours. 
 Depuis la prise en charge de la victime 
en passant par la position latérale de 
sécurité et jusqu’à l’appel des secours, 
l’enfant a été mis en situation.
À l’issue de la semaine ils étaient tous très 
enchantés. Matias et Alizée : « ça me donne 
envie de devenir sauveteur ». Rayan : 
« maintenant je connais la position laté-
rale de sécurité ». Alexis et Tyann : « Si une 
personne se trouve mal et bien je saurai 
la sauver ». Lorine : « maintenant je saurai 
faire les gestes de premiers secours ».
 Devant tant d’enthousiasme, nous pro-
poserons à nouveau ce stage lors de la 
première semaine des vacances de 
Pâques. Alors venez nombreux apprendre 
des gestes qui peuvent sauver une vie. ■ 

P endant les vacances, les enfants 
seront sensibilisés à la prévention 
des risques liés à l’environnement 

mais ils apprendront aussi à repérer les dan-
gers qui peuvent les atteindre ou d’autres 
personnes et porter secours.
 Autant de situations à vivre au travers 
d’activités ludiques qui permettront aux 
enfants de développer des comportements 
citoyens, des initiatives et des démarches 

de solidarité, savoir-faire et savoir être, afin 
de réagir face à des situations d’incidents.
 Une initiation qui favorisera peu à peu la 
prise de conscience sur ce que chacun peut 
apporter à son environnement qu’il soit dans 
le cadre périscolaire, scolaire ou familial dans 
certaines situations quotidiennes.
 Un projet qui s’inscrit en complémenta-
rité avec le stage sauvetage proposé par le 
service des sports. ■

Etat d’esprit

Allo, le 112...
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Fiche pratique

Tarifs 
élémentaires
Semaine de 4 jours :
Matin ou après-midi : 26,50 e

Matin et après-midi : 37 e

Attention : journée  
exceptionnelle sur le centre  
de loisirs au prix de 11 e.  
Possibilité d’une journée 
exceptionnelle pour la semaine 
du 29 avril au 3 mai et de trois 
journées exceptionnelles pour 
la semaine du 6 au 10 mai.

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 le dernier avis d’impo-
sition des 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 ».

K
il

ia

Niveau 

1
CP* CE1

Niveau 

2
CE2*CM1 
*CM2*

du 29 avril au 3 mai 2013 et trois journées 
exceptionnelles les 6,7 et 10 mai.

Stages 
sportifs

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.

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.

Paiement possible  
par chèques vacances  
et par carte bancaire.  

Bons CAF à remettre  
à l’inscription.

Attention ! 
Les enfants inscrits aux  
stages sportifs doivent 
impérativement être  
en capacité physique  
de participer 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 

L’après midi

Jonglerie,  
arts du cirque
Niveau 1. Bâton du diable, balle, diabolo, 
assiettes chinoises, foulards et anneaux.
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.

Inscriptions jusqu’au 
samedi 20 avril inclus 
auprès du Service  
à l’enfance de la mairie, 
aux heures habituelles 
d’ouverture. 

L e centre de loisirs se transforme en caserne 
de pompiers pendant les vacances de prin-
temps. Venez vous initier aux gestes de pre-

miers secours et passer votre diplôme de petit 
secouriste en herbe. Au programme : Entraîne-
ments, jeux d’enquête, atelier de construction, 

fabrication de jeux de sociétés sur thème, jeux 
de rôle, sorties avec des surprises. 
 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

Au feu les pompiers !

Du 29 avril au 3 mai 2013
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