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Vacances 
de Noël 

Zoom

Stage méli-mélo «sports»
Stage « deux en un » ou comment mixer  
deux voire trois activités en une.



Sac à dos Enfance

Niveau 

2
CE2*CM1 
*CM2*

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.

L’après-midi

Stage  
méli-mélo  
«sports»
Niveau 2. Disque-golf, tenniston-diaka,  
base-football, hand-rugby. De 14 h 00 à 
16 h 00. Rendez-vous au gymnase à 13 h 45. 
Goûter à la fin de l’activité au gymnase.

L’après-midi

Stage jeux  
de précision
Niveau 1. Tir à l’arc, fléchettes, lancer de 
balle et triathlon le vendredi. De 14 h 00 à 
16 h 00. Rendez-vous au gymnase à 13 h 45. 
Goûter à la fin de l’activité au gymnase.

du 23 au 27  
décembre 2013

du 30 décembre 
au 3 janvier 2014

Niveau 

1
CP* CE1

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

Matin et après-midi : 37 e

Possibilité d’une journée  
exceptionnelle sur le centre  
de loisirs au prix de 11 e. 

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

Tarifs 
maternels
Selon le quotient familial  
(fournir l’avis d’impo sition  
 sur les 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

Du 23 décembre 2013 au 3 janvier 2014

Inscriptions jusqu’au 
mercredi 14 décembre  
inclus auprès du Service  
à l’enfance de la mairie, 
aux heures habituelles 
d’ouverture. 

Semaines à thème

Fêtes gourmandes en paillettes

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

Fermeture  
exceptionnelle  
les 24 et 31 décembre  
à 17 h 30

Bonne fêtes à tous ! Mettons les petits plats dans 
les grands et dégustons des repas gourmands. 
Sur la piste de danse et sous la boule à facettes, 
on fera la fête ! C’est toi que l’on attend pour vivre 
ces moments festifs. Au programme : •Activités 
gourmandises avec le marché, les recettes, la 
cuisine et la dégustation •Activités autour de 

la fête et des paillettes : décorations, chants et 
danses, costumes et maquillage, le village bon-
bons, des grands jeux et le grand bal.
Chaque jour, les enfants ont le choix de leurs 
activités dans les domaines : grand jeux 
sportif, artisanal, culturel et technique 
ainsi que des sorties sur le thème.
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État d’esprit

Vacances  
de fin d’année 
Objectif :  
je déconnecte 
et je récupère

C ette période est chargée de 
temps festifs et d’excitation 
pour les enfants. Aussi, au cen-
tre de loisirs c’est bien sûr la 

fête, mais c’est aussi l’organisation de 
vrais moments de détente, de récupéra-
tion. Le centre de loisirs veille à ce que 
votre enfant ait la possibilité de ne rien 
faire, un temps sans obligation d’horaire 
où l’on s’adonne à la rêverie, au jeu. Le 
repos est un temps de récupération indis-
pensable pour permettre à votre enfant 
de se construire. De même, le temps de 
loisir est indispensable pour créer, inven-
ter, vivre sa vie d’enfant.

Zoom

Stage méli-mélo «sports»
Stage « deux en un » ou comment mixer  
deux voire trois activités en une.

En ces jours de fête (période propice 
aux jeux et à la détente), le service 
des sports vous propose de décou-

vrir des activités sportives un peu étran-
ges et très ludiques. L’innovation est au 
programme de cette semaine expérimen-
tale. Vous pratiquerez :

•Du disque-golf… Sur un parcours de style 
golf, le frisbee et vos bras remplaceront la 
balle et le club. •Du tenniston-diaka… 
Vous jouerez avec une raquette de tennis et 
un indiaka (balle de mousse à plumes) à 
faire passer au-dessus d’un filet de badmin-
ton. •Du base-football… Sur un terrain de 

base-ball, vos pieds et un ballon remplace-
ront la batte et la balle. •Du hand-rugby... 
Vous jouerez au hand-ball avec un ballon de 
rugby… Attention aux dribbles, aux trajec-
toires et rebonds aléatoires !

Les compétences requises dans une disci-
pline devront être adaptées à un nouvel 
espace, un nouveau but, une nouvelle tra-
jectoire ou encore un nouveau geste. Le 
transfert de ces compétences prendra ici 
tout son sens et sera source d’amusement, 
de découverte, mais aussi d’apprentissage 
en termes d’adaptabilité. 


