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Sac à dos Enfance

Du 26 au  
29 décembre

Du 2 au  
5 janvier 2018

Stages sportifs

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.

Niveau 

1
CP* CE1

Niveau 

2
CE2*CM1 
*CM2*

Attention !
Les enfants inscrits 
aux stages sportifs 
doivent participer 
au stage toute la 

semaine !!! 

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

Stage Arts 
du cirque
Niveau 1. Rendez-vous au gymnase  
à 13 h 45. Activité de 14 h 00 à 16 h 00.  
Prévoir une bouteille d’eau, goûter  
au gymnase.

L’après midi

Escrime  
artistique  
(spectacle le vendredi)
Niveau 2. Rendez-vous au gymnase  
à 13 h 45. Activité de 14 h 00 à 16 h 00.  
Prévoir une bouteille d’eau, goûter  
au gymnase.
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Fiche pratique

Tarifs 
élémentaires
2 semaines de 4 jours :
Matin ou après-midi : 28,35 e

Matin et après-midi : 39,20 e

Possibilité d’une journée  
exceptionnelle au tarif  
de 12,40 e l’une.

Repas : 3,25 e / accueil, 
accompagnement  
et goûter gratuits.
(Un abattement de 15 % est  
pratiqué pour les familles ayant 
plusieurs enfants de primaire  
et/ou 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 mater-
nelles. Paiement possible par 
chèques vacances et par carte 
bancaire. 

 Maternels en journée, primaires en demi-journée ou journée

Centre de loisirs 
maternels 
 & primaires

K
il

ia

Du 26 décembre au 5 janvier 2018

Inscriptions : 
du samedi 2 au samedi 
16 décembre 2017 inclus 
auprès du Service  
à l’enfance de la mairie  
(lundi : 13 h 30 – 17 h 00,  
mardi : 9 h 00 – 12 h 00,  
mercredi/jeudi/vendredi :  
9 h 00 – 12 h 00/13 h 30 – 17 h 00,  
samedi : 9 h 00 – 12 h 00). 

Semaine à thème

Le marché de Noël
Votre centre de loisirs se transforme 

en marché de Noël pendant toutes 
les fêtes de fin d’année. Profitez de 
ces moments magiques que sont les 

fêtes de fin d’année pour créer votre propre 
marché de Noël où vous retrouverez des acti-
vités plus féeriques les unes que les autres.
 Au programme : Des festivités réparties sur 
quatre lieux. Le chalet artisanal, le chalet des 

artistes, le chalet des délices sucrés et le chalet 
des sports d’hiver vous accueilleront pour des 
souvenirs merveilleux. 
Bonnes vacances à tous !

Chaque jour, les enfants auront le choix de leurs 
activités dans les domaines : grands jeux spor-
tifs, artisanaux, culturels et techniques ainsi 
que des sorties sur le thème. ■

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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Zoom

Les vacances :  
un travail d’équipe
Chaque période de vacances, une dizaine 
d’animateurs et d’animatrices accueille au 
centre de loisirs, en moyenne une centaine 
d’enfants de Collégien, d’élémentaire, de 
petite, moyenne et grande section maternelle.

S’amuser, sortir, comprendre, 
rêver, fabriquer, se socialiser, 
créer, s’exprimer mais aussi se 
reposer composent les ingré-
dients de base d’une recette qui 

implique tout le savoir-faire des équipes 
d’animation. Au cœur de la préparation des 
« semaines à thèmes », c’est la dynamique 
d’équipe et une méthodologie bien rôdée 
qui font des vacances, un temps de qualité 
où le bien-être de l’enfant est la priorité 
absolue.

La dynamique 
thématique
En détective comme Sherlock Holmes, en 
chasseur de trésors, à l’école des sorciers, 
en voyage au Moyen Âge, dans l’univers 
des insectes, sur la piste des artistes, au 
cœur des Mille et une nuits, à la chasse aux 
monstres, en héros de jeux vidéos, le pano-
rama des semaines à thèmes assure le 
voyage ! Les idées de thématiques fusent 
dans les couloirs du centre de loisirs ; il faut 
les renouveler chaque période de vacances. 
Bien souvent, les propositions recouvrent 
le tableau du bureau commun : « le choix 

d’une thématique impulse une dynamique 
et permet de créer tout un imaginaire pour 
l’enfant. C’est aussi un fil conducteur à par-
tir duquel nous construisons un univers et 
toutes les activités qui en découlent », 
explique Alexandre Cain, animateur et direc-
teur-adjoint du centre de loisirs.

Des temps 
communs 
Puis vient le temps de se réunir. Pas moins 
de quatre réunions plénières permettent de 
structurer le programme. Un moment essen-
tiel où chacun peut prendre des initiatives, 
proposer des idées, s’impliquer dans l’éla-
boration du projet pédagogique qui sera 
mis en vie par la suite :
• Un premier temps pour le bilan et l’ana-
lyse des dernières vacances afin de corriger, 
si besoin, certaines activités mais aussi pour 
proposer à partir des observations, des acti-
vités qui répondent aux problématiques 
soulevées. 
• Un deuxième temps pour répondre au 
thème et à ses enjeux au cours duquel le 
planning des activités est élaboré avec des 
temps forts qui regroupent tous les enfants, 
des sorties et parfois des stages (Deux stages 

d’expression théâtrale par an sont proposés 
en lien avec la thématique).
• Sur ces temps communs, les animateurs 
passent à l’écrit et rédigent des fiches d’ac-
tivités selon une méthodologie bien définie 
et qui répondent aux besoins essentiels des 
enfants : problématique, objectif, but, dérou-
lement, moyens, évaluation. « Ces fiches nous 
permettent d’évaluer notre pratique mais 
aussi de mesurer les progrès des enfants, 
souligne Jérôme Le Brouder, animateur et 
directeur-adjoint du centre de loisirs. L’idée, 
c’est qu’aucun enfant ne se sente en retrait 
parce qu’il n’arrive pas à réaliser quelque 
chose ». Si la fresque et la pâte à sel restent 
des incontournables de l’animation (!), l’in-
ventivité, l’originalité et la variété sont avant 
tout au programme : peindre avec des billes, 
s’adonner à la cuisine moléculaire, trouver 
des saveurs au jeu du Kim goût, réaliser des 
expériences scientifiques avec le coca/men-
tos ou faire léviter des billes d’alu avec un 
ballon de baudruche, tricoter, faire de Col-
légien un vaste jeu de piste, inviter un magi-
cien, créer des mandalas avec des éléments 
glanés dans la nature… 

Mise en pratique
Le planning est prêt, le journal Sac à dos 
paraît puis les parents inscrivent les enfants. 
C’est le moment pour les équipes de créer 
des décors, d’apprêter le centre de loisirs, 
d’organiser les sorties, de réserver les trans-
ports, de réaliser les maquettes qui serviront 
de modèles pour faciliter la pratique des 
activités et de préparer les fiches sanitaires 
des enfants pour la commande des repas 
adaptés et la gestion de la pharmacie. Pre-
mier jour de vacances : l’équipe soigne bien 
souvent son effet de surprise, certains ani-
mateurs endossent le costume et le nom 
d’un personnage… « L’attention portée à 
l’enfant est notre principale préoccupation, 
précise Alexandre. Si l’enfant ne part pas en 
vacances et passe une longue journée avec 
nous, au sein d’un temps collectif, il faut 
qu’il puisse aussi le vivre selon son humeur, 
son état de fatigue, ses envies. Notre objec-
tif est d’y répondre au mieux pour que chaque 
enfant puisse trouver son bonheur. » ■


