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Sac à dos Enfance

Stages sportifs

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  

Goûter 

au gymnase  

Du 6 au 10 juillet
Le matin

Golf
Niveaux 2. Rendez-vous  
au gymnase à 9 h 45.  
Prévoir une casquette  
et une bouteille d’eau.

L’après midi

Poney
Niveau 1. Rendez-vous  
au gymnase à 13 h 30.  
Prévoir une bouteille  
d’eau, un pantalon long  
et si possible des bottes.

Du 20 au 24 juillet
Le matin

Natation  
tous niveaux
Niveaux 1 et 2. Centre aqua-
tique de Marne et Gondoire, 
à Lagny-sur-Marne. Rendez-
vous au gymnase 8 h 45.  
Bonnet de bain obligatoire.

L’après midi

Multisports 
en plein air
Volley-ball, pétanque, vélo 
cross, hockey sur gazon. 
Niveau 1. Rendez-vous au 
gymnase 13 h 45. Prévoir une 
casquette et une bouteille d’eau.

Du 27 au 31 juillet
Le matin

Vélo 
Stage de 4 jours, du lundi  
au jeudi. Niveau 1.  Rendez-
vous au gymnase 9 h 45. Pré-
voir vélo en bon état, casque, 
antivol, une bouteille d’eau 
et un petit sac à dos.

L’après-midi

Kayak 
4 demi-journées et 1 journée 
le vendredi avec le repas. 
Niveau 2. Brevet de 25 m 
obligatoire. Rendez-vous au 
gymnase à 13 h 15. Attention : 
le vendredi 31 juillet journée 
complète, rendez-vous au 
gymnase à 9 h 00. Prévoir  
un change complet : maillot 
de bain, tee-shirt, vieilles 
chaussures, casquette, ser-
viette de bain, lunettes de 
soleil, crème solaire et une 
bouteille d’eau.

Du 10 au 14 août
Le matin

Golf
Niveau 2. Rendez-vous au 
gymnase à 9 h 45. Prévoir  
une casquette et une bou-
teille d’eau

L’après midi

Poney
Niveau 1. Rendez-vous  
au gymnase à 13 h 30.  
Prévoir une bouteille  
d’eau, un pantalon long  
et si possible des bottes.

Du 17 au 21 août
Le matin

Escalade
Niveau 1. Rendez-vous  
au gymnase à 9 h 45.  
Prévoir une casquette  
et une bouteille d’eau.

L’après midi

Escalade
Niveau 2. Rendez-vous au 
gymnase à 13 h 45. Prévoir 
une casquette et une bou-
teille d’eau

Juillet Août

Du 13 au 17 juillet
Le matin

Golf
Niveau 1. Rendez-vous  
au gymnase à 9 h 45.  
Prévoir une casquette  
et une bouteille d’eau.

L’après midi

Double Dutch 
Niveau 2. Rendez-vous  
au gymnase 13 h 45.  
Prévoir une casquette  
et une bouteille d’eau.

Du 3 au 7 août
Le matin

Natation
tous niveaux
Niveaux 1 et 2. Centre aqua-
tique de Marne et Gondoire, 
à Lagny-sur-Marne. Rendez-
vous au gymnase à 8 h 45. 
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 (télé-
chargeable 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.

Du 24 au 28 août
Le matin

Vélo
Stage de 4 jours, du lundi  
au jeudi. Niveau 1. Rendez-
vous au gymnase à 9 h 45. 
Prévoir un vélo en bon état, 
casque, antivol, une bouteille 
d’eau et un petit sac à dos.

L’après-midi

Kayak 
4 demi-journées et 1 journée 
avec le repas. Niveau 2.
Brevet de 25 m obligatoire
Rendez-vous au gymnase  
à 13 h 15. Attention :  
le vendredi 28 août : journée 
complète, rendez-vous au 
gymnase à 9 h 00. Prévoir  
un change complet : maillot 
de bain, tee-shirt, vieilles 
chaussures, casquette,  
serviette de bain, lunettes  
de soleil, crème solaire et 
une bouteille d’eau.

Retour 
16 h 45 
au centre  
de loisirs  

SAUF
en cas  

de retour  
plus tard
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Fiche pratique

Tarifs 
élémentaires
Semaine de 4 jours  
(du 13 au 17 juillet) :
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. 

Semaine de 5 jours : 
Matin ou après-midi : 33,50 e 
Matin et après-midi : 47,00 e 
Stage kayak 4 demi-journées 
+ 1 journée à 39 e 
Possibilité de 2 journées  
exceptionnelles sur le centre  
de loisirs au prix de 12 e l’une.

1 veillée = 1 repas facturé 
Repas : 3,10 euros / accueil, 
accompagnement  
et goûter gratuits.
(Un abattement de 15 % est  
pratiqué pour les familles ayant 
plusieurs enfants maternels  
et/ou primaire inscrits simul-
tanément la même semaine.)

Attention : les enfants ne pour-
ront 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

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

Journée exceptionnelle le lundi 31 août

Du 6 juillet au 28 août
Eté à thème

Viens faire  
ton cinéma

Avant-
première 
au club

Pour les enfants de CM2 ren-
trant au collège en septembre. 
Tous les vendredis de juillet 
ainsi que les 21 et 28 août avec 
le déjeuner au club préados. 
Tarif : journée exceptionnelle 
(sur inscriptions, voir au dos).

Paiement possible par chèques 
vacances et par carte bancaire.

Moteur, ça tourne, action ! 
Les studios de Collégien 
t’invitent à rejoindre les 

plateaux et découvrir les diffé-
rents genres cinématogra-

phiques. Tu as envie d’être 
réalisateur, acteur, décorateur 
ou ingénieur son et lumière ? 
Alors prends ton Pass festival et 
viens percer l’écran.
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Zoom 

Avant-première 
au club
Votre enfant va entrer au collège à la rentrée 
prochaine ?  Le cadre des activités périscolaires  
va changer. C’est pourquoi les équipes d’ani
ma tion du centre de loisirs et du club préados  
pro posent quelques journées communes 
pendant l’été afin de faire connaissance.

Comment ? 
Uniquement sur inscriptions auprès du service 
enfance de la mairie. Tarif centre de loisirs journée 
exceptionnelle. Les enfants peuvent être accueillis dès 
7 h 30 au centre de loisirs. Ils seront emmenés au club 
pour 10 h 00 et pris en charge par un animateur du 
service jeunesse. À 17 h 00, venez chercher votre enfant 
au club préados et faire connaissance avec l’équipe. 
Vous avez la possibilité de laisser votre enfant à l’ac-
cueil du centre de loisirs jusqu’à 18 h 30.

Quelles dates ? 
Tous les vendredis de juillet ainsi que les 21 et 28 août 
avec le déjeuner au club préparé par les enfants. Vous 
avez la possibilité d’inscrire votre enfant en mairie 
pour un ou plusieurs jours. 

Zoom 

Veillées
Un moment privilégié pour se retrouver en soirée 

sans papa, maman ! Pour cette occasion, le centre 
de loisirs organise une veillée par mois pendant 

les vacances d’été pour une soirée spéciale et festive...

Comment ? Les enfants inscrits seront accueillis à 
18 h 30 par l’équipe d’animation. Les enfants du centre de 
loisirs ou en accueil soir pour les stages sportifs, peuvent 
rester sur le centre. Clôture des veillées 22 h 00. Unique-
ment sur inscriptions auprès du service enfance de la 
mairie. Réservée aux enfants de primaire et de grande 
section maternelle inscrits sur le centre de loisirs la 
semaine où est organisée la veillée. Tarif coût d’un repas.

Quelles dates ? Veillée de Juillet : le vendredi 24 juil-
let de 18 h 30 à 22 h 00. Veillée d’août : le vendredi 21 août 
de 18 h 30 à 22 h 00. Thème : Cinéma en plein air.

Pour cela, nous vous proposons lors 
de cette période, des stages princi-
palement orientés plein air, pleine 
nature. Ils nous permettront de 
sortir de nos lieux de pratique habi-
tuels mais aussi d’aborder l’aspect 
de l’environnement, du respect de la 
faune et de la flore.
 Nous irons à la découverte d’autres 
milieux naturels (golf, Parc municipal 
Loisirs & Sports, kayak…), où nous 
pourrons apercevoir et apprécier leur 

biodiversité. Nous utiliserons différents 
modes de déplacements écologiques 
qui nous donneront la possibilité de 
développer de nouvelles fonctions 
motrices (vélo, kayak, poney, piscine).
 Toutes ces activités sont une excel-
lente école pour acquérir la maîtrise 
de soi, le respect des règles et le goût 
de l’effort dans le respect des autres. 
Et bien entendu, la connaissance de 
son environnement naturel. Rendez-
vous dans nos prochains stages…

État d’esprit

Stages en plein air  
et pleine nature
L’été arrive à grands pas… Alors rien de mieux que 
de s’aérer et de profiter des bienfaits du soleil sans 
en subir les désagréments. 


