
Le volley-ball est un sport 
collectif inspiré du basket  
et du tennis. Il a été inventé 
en 1895 aux Etats-Unis par 
M. William G. Morgan.
 C’est un sport plein d’atouts, 
véhiculant des valeurs mora-
les et sociales : le respect 
d’autrui, de la règle, des valeurs 
de loyauté et d’effort collecti-
vement partagé.
 Durant une partie, on joue  
à différents postes (passeur, 
réception neur, attaquant), 
cela permet de développer 
des capacités d’adaptation.
 Il est le seul sport de balle 
non-porté, cependant une 
techni que appelée la « passe 
québécoise » inventée au  
Québec per met aux jeunes 
pratiquants de garder la  
balle en main afin de faciliter 
la construction du jeu et de 
s’amuser.
 Le volley-ball se pratique  
sur différents terrains (sable, 
herbe, en dur). Le nombre de 
joueur varie de 1 contre 1 à 6 
contre 6. Il s’adapte très bien 
aux enfants. Petits et grands 
peuvent jouer ensemble.
 Alors venez travailler vos 
réceptions, vos passes et vos 
smashes, pour pouvoir jouer, 
en famille, entre amis. Vous 
passerez à coup sûr un 
moment convivial et ludique. 
Venez découvrir ce sport lors 
des vacances de Noël. 
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es projets d’activités pourront concerner 
les sciences, les arts, les techniques, la 
communication, avec pour objectif la sensi-

bilisation du public de manière ludique et éduca-
tive. Dès le mois d’octobre, l’équipe a lancé des 
projets sur toutes les structures d’accueil : Centre 
de loisirs, accueils soir pour les maternels et 
ateliers éducatifs. Projets ayant comme thémati-
ques : L’eau et la santé, l’eau et l’alimentation, l’im-
portance de l’eau dans le monde animal et végé-
tal, le respect des ressources naturelles, le 
réchauffement climatique et ses consé quences… 
Nous souhaitons mettre en parallèle les droits de 
l’enfant et notamment le droit à l’eau potable 
grâce à un concours d’affiches. 

Pendant les vacances de la Toussaint, les enfants 
ont pu participer à des activités de sensibilisa-
tion à la pollution de l’eau : frise de dégradation 
des déchets dans la nature, fabrication d’un jeu 
de société sur thème, fresque interactive, activi-
tés manuelles autour de la vie d’une mare et diver-
ses maquettes. Les sorties proposées ont permis 
aux enfants de découvrir une station d’épuration, 
les égouts de Paris et de participer à des activités 
autour d’une mare pédagogique. Pendant les 
vacances de fin d’année, l’accent sera mis sur l’eau 
dans l’alimentation. Chers parents, afin que vous 
puissiez suivre tous nos projets, nous vous 
donnons rendez-vous, sur l’espace 0/18 ans de la 
commune ou dans les structures, tout au long de 
l’année. ■ L’équipe d’animation
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Semaine de 4 jours :
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 €.

Repas : 3 € / accueil, accompa-
gnement et goûter gratuits. 
(Un abattement de 15 % est  
pratiqué pour les familles ayant 
plusieurs enfants de primaire 
inscrits aux activités.)

Selon le quotient familial  
(fournir avis d’imposition des 
revenus 2011). Chèques Cesu 
acceptés pour le paiement  
des activités maternelle. 

Inscriptions jusqu’au samedi 
15/12 inclus auprès du service  
à l’enfance de la mairie, aux 
heures habituellles d’ouverture.

Centre de loisirs 
maternels 
 & primaires
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Niveau 

Niveau 

Stages 
sportifs

Niveau 1. Tir à l’arc et fléchettes,  
mini-golf, jeux de quilles, Olympiades  
le vendredi. Rendez-vous au gymnase  
13 h 45 – 16 h 00

Paiement par chèques vacances 
accepté et par carte bancaire 
possible. Bons CAF à remettre  
à l’inscription.

Accueil  
le matin 

au centre  
de loisirs  

et 
à partir  

de 16 h 30 
accompagnement  
au centre de loisirs  

après le goûter 

oucher, manipuler, sentir, goûter… Avec des jeux qui sti-
mulent les sens. Venez tester vos dons culinaires, vos dons 
créatifs et artistiques tout au long des vacances. Les fêtes 

de fin d’année seront à l’honneur. 
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. ■

Niveau 2. Rendez-vous au gymnase 
13 h 45 – 16 h 00
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