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Sac à dos Enfance décembre 2014

Fiche pratique

Tarifs 
élémentaires
Semaines de 4 jours  
(du 22 au 26 décembre et du 
29 décembre au 2 janvier).
Fermetures exceptionnelles  
les 24 et 31 décembre à 17 h 30
Matin ou après-midi : 27,50 e

Matin et après-midi : 38 e

Possibilité d’une journée  
exceptionnelle sur le centre  
de loisirs au prix de 12 e. 

Repas : 3,10 € / accueil, 
accompagnement  
et goûter gratuits.
Un abattement de 15 % est  
pratiqué pour les familles ayant 
plusieurs enfants maternels et/
ou primaires inscrits simultané-
ment 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 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 ».
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Du 22 décembre 2014 au 2 janvier 2015

Inscriptions : 
du samedi 29 novembre 
au samedi 13 décembre 
inclus auprès du Service  
à l’enfance de la mairie, 
aux heures habituelles 
d’ouverture. 

C omment se déroulent les 
fêtes de fin d’année aux 
quatre coins de la pla-

nète ? Beaucoup de pays célè-
brent le Père Noël et le Nouvel 
An avec ses propres traditions 
et coutumes. Sapin, délices culi-
naires, danses et chants typi-
ques : en route pour un tour du 
monde des festivités !

1re semaine
Maternels : contes et chants de 
Noël, atelier artisanal. 
Primaires : atelier d’expression 
avec danses, slam. Atelier arti-
sanal, atelier cuisine.

2e semaine
Maternels : marionnettes et  
atelier cuisine autour des fêtes 
de fin d’année. 
Primaires : fête autour du cos-
tume et spectacle.

Chaque après-midi pendant les 
vacances, en partenariat avec 
le service des sports, des acti-
vités sportives seront proposées 
aux élémentaires ainsi qu’aux 
grands maternels.
Chaque jour, les enfants auront 
le choix de leurs activités dans 
les domaines : Grands jeux spor-
tifs, artisanal, culturel et tech-
nique ainsi que des sorties sur 
le thème.

Semaine à thème

Les fêtes de fin d’année  
autour du monde Paiement possible  

par chèques vacances  
et par carte bancaire. 

Directeur de la publication : Mairie de Collégien,  
8 place Mireille Morvan, 77090 Collégien,  
tél. 01 60 35 40 00. Rédaction : Mairie de collégien. 
Photos : Mairie de Collégien. Conception graphique : 
Julien Gineste. Impression : les Ateliers Réunis.  
Novembre 2014, tirage : 1400 exemplaires.


