Fiche pratique

Tarifs
élémentaires
Semaine de 5 jours :
Matin ou après-midi : 34,55 e
Matin et après-midi : 48,40 e
Possibilité de 2 journées
exceptionnelles au tarif
de 12,40 e l’une.
Stage de Kayak :
(4 demi-journées + 1 journée) :
40,20 e.

Avant-première
au club
Zoom

Votre enfant va entrer au collège à la rentrée prochaine.
Le cadre des activités périscolaires va changer. C’est
pourquoi les équipes d’animation du centre de loisirs et
du club préados proposent quelques journées communes
pendant l’été afin de faire connaissance.
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les informations
du service enfance
de Collégien
www.mairie-de-collegien.fr

enfance

Semaine de 4 jours (du 10 au
13 juillet et du 14 au 18 août) :
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.

Repas : 3,25 euros /
accueil, accompagnement
et goûter gratuits.
(Un abattement de 15 % est
pratiqué pour les familles ayant
plusieurs enfants maternels
et/ou primaire 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 maternelles.

Paiement possible par chèques
vacances et par carte bancaire.

Inscriptions du samedi 10
au samedi 24 juin auprès
du Service à l’enfance
de la mairie, aux heures
habituelles d’ouverture.
•lundi : 13 h 30 – 17 h 00 •mardi : 9 h 00 – 12 h 00,
•mercredi – jeudi – vendredi : 9 h 00 – 12 h 00
et 13 h 30 – 17 h 00 •samedi : 9 h 00 – 12 h 00

Comment ?

Uniquement sur inscriptions
auprès du service enfance de
la mairie.
Tarif : prix d’une journée excep
tionnelle au centre de loisirs.
Les enfants peuvent être
accueillis dès 7 h 30 au centre
de loisirs. Ils seront conduits

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 connais
sance avec l’équipe. Vous avez
la possibilité de laisser votre
enfant à l’accueil du centre de
loisirs jusqu’à 18 h 30.

Les vendredis 28 juillet, 18 et
25 août et 1er septembre 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

Les veillées du centre
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. La clôture
des veillées s’effectue à 22 h 00 pour tous.
Les veillées sont réservées aux enfants de
primaires inscrits sur le centre de loisirs la
semaine où est organisée la veillée et uni-
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Sac à dos Enfance

Les dates
à retenir :

quement sur inscriptions auprès du service
enfance de la mairie. Tarif : coût d’un repas.

Les dates à retenir :

« Vendredi tout est permis » :
vendredi 21 juillet de 18 h 30 à 22 h 00
« Fiesta Blanca à Ibiza» : vendredi 18 août
de 18 h 30 à 22 h 00.

Vacances
d’été 2017

Stages sportifs

1013 juillet
(4 jours)
Le matin

Escalade

Niveau 2. Rendez-vous au
gymnase à 9h45. Activité de
10 h 00 à 12 h 00. Prévoir une
casquette, des lunettes de
soleil et une bouteille d’eau.

L’après midi

Poney

Niveau 1. Rendez-vous au
gymnase à 13 h 30. Activité
de 14 h 00 à 16 h 00. Prévoir
une bouteille d’eau, un pan
talon long et (si possible) des
bottes. Goûter au gymnase.

Le matin

Vélo

Niveau 1. Stage de 4 jours,
du lundi au jeudi. Rendezvous au gymnase à 9 h 45.
Activité de 10 h 00 à 12 h 00.
Prévoir un vélo en état de
fonctionnement, un casque,
un antivol un sac à dos et
une bouteille d’eau.
L’après midi

Kayak

Niveau 2. Quatre demi-journées et une journée le vendredi avec pique-nique. Du
lundi au jeudi : rendez-vous
au gymnase à 13 h 30. Retour
à 16 h 45. Le vendredi : rendezvous au gymnase à 9 h 00.
Retour à 17 h 30. Prévoir une
tenue réservée à l’activité
(short, tee-shirt, chaussures
ne craignant pas d’aller dans
l’eau, casquette, k-way) et
une bouteille d’eau. Goûter
au gymnase après l’activité.

31 juillet4 août
1721 juillet
Le matin

Natation

Tous niveaux. Centre Aqua
tique de Marne-et-Gondoire
à Lagny-sur-Marne. Rendezvous au gymnase à 8 h 45.
Retour à 12 h 00. Bonnet
de bain obligatoire.
L’après midi

Golf

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.
Sac à dos Enfance

Le matin

Tir à l’arc

Niveau 1. Rendez-vous au
gymnase à 9 h 45. Activité
de 10 h 00 à 12 h 00. Prévoir
une bouteille d’eau.

L’après midi

Double Dutch
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.

Août

711 août
Le matin

Natation

Tous niveaux. Centre Aqua
tique de Marne-et-Gondoire
à Lagny-sur-Marne. Rendezvous au gymnase à 8 h 45.
Retour à 12 h 00. Bonnet
de bain obligatoire

L’après midi

Pétanque

Niveau 2. Rendez-vous au
gymnase à 13 h 45. Activité
de 14 h 00 à 16 h 00. Prévoir
une casquette et une bouteille
d’eau. Goûter au gymnase.

1418 août
(4 jours)
Le matin

Golf

Niveau 2. Rendez-vous au
gymnase à 9 h 45. Activité
de 10 h 00 à 12 h 00. Prévoir
une casquette et une bou
teille d’eau.

L’après midi

Poney

Niveau 1. Rendez-vous au
gymnase à 13 h 30. Activité
de 14 h 00 à 16 h 00. Prévoir
une bouteille d’eau, un pan
talon long et (si possible) des
bottes. Goûter au gymnase.

Centre de loisirs

2125 août

28 août1er sept.

Le matin

Le matin

Vélo

Niveau 1. Stage de 4 jours,
du lundi au jeudi. Rendezvous au gymnase à 9 h 45.
Activité de 10 h 00 à 12 h 00.
Prévoir un vélo en état
de fonctionnement, un
casque, un antivol un
sac à dos et une bouteille
d’eau.

L’après midi

Kayak

Niveau 2. Quatre demijournées et une journée
le vendredi avec piquenique. Du lundi au jeudi :
rendez-vous au gymnase
à 13 h 30. Retour à 16 h 45.
Le vendredi : rendez-vous
au gymnase à 9 h 00.
Retour à 17 h 30. Prévoir
une tenue réservée à
l’activité (short, tee-shirt,
chaussures ne craignant
pas d’aller dans l’eau, cas
quette, k-way) et une bou
teille d’eau. Goûter au
gymnase après l’activité.

2

1

Niveau

Niveau

CE2* CM1
* CM2*

CP * CE1

Pièces à fournir :

pour les activités sportives, il
est obligatoire de fournir, à
l’inscription, soit une attes
tation 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 certificat
médical de non contreindication à la pratique sportive
si vous ne l’avez pas déjà fourni.

maternels & primaires

Escalade

Niveau 1. Rendez-vous au
gymnase à 9 h 45. Activité
de 10 h 00 à 12 h 00. Prévoir
une casquette et une bou
teille d’eau.

L’après midi

Escalade

Niveau 2. Rendez-vous au
gymnase à 13 h 30. Activité de
14 h 00 à 16 h 00. Prévoir une
casquette et une bouteille
d’eau. Goûter au gymnase.
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Juillet

2428 juillet

Maternels en journée, primaires en demi-journée ou journée

au gym

Attention !
Les enfants ne pourront
pas cumuler deux stages
sportifs la même semaine.

Pendant les vacances d’été, le
centre de loisirs met en place
des activités autour d’un thème
différent chaque mois. Les sor
ties qui seront proposées
répondent pleinement aux
attentes des enfants mais aussi
aux objectifs définis par
l’équipe d’animation. La sortie
est un événement que l’on sou
haite enrichissant et marquant.
Dans un esprit de convivialité, il
s’agit d’allier le côté ludique à
l’intérêt pédagogique. Ce sont
des moments privilégiés pour
vivre ensemble et partager des
découvertes de toutes natures.
Autant d’expériences qui
concourent à l’éveil de l’enfant
et favorise sans aucun doute
une attitude responsable.

Du 10 juillet au 1er septembre

Deux mois à thèmes
En juillet,

En août,

Durant le mois de juillet, ton centre de loisirs se
transforme en studio de télévision.
Une semaine « Top chef » ou tu deviendras un
chef étoilé plein de créativité et de technique
autour d’épreuves toujours plus époustouflantes.
Ton objectif : prouver qu’avec des produits du
quotidien, on peut réaliser des plats d’exception.
Tu as un incroyable talent ? Chant, danse, spec
tacle, illusion, comédie, musique… Cette deu
xième semaine est faite pour toi.
Pour les 3e et 4e semaines, départ pour l’aven
ture ! Venez-vous affronter amicalement à travers
une série d’épreuves physiques et de jeux d’adresse.

Sam le globe-trotter t’invite durant deux semaines
à mettre tes bottes de sept lieues pour découvrir
les plus belles villes d’Europe au travers de leur
gastronomie, de leurs traditions et de leur culture.
Après ton tour d’Europe, enjambe l’Atlantique
et assouvis ta curiosité avec Sam en construisant
ton tipi et en vivant comme les indiens le temps
d’une semaine. Une journée exceptionnelle
t’attendra !!!
Pour terminer ton voyage, Sam te fera découvrir
les rues des grandes villes américaines comme New
York, San Francisco, la danse hip-hop, le chant, le
graff et encore plein d’autres choses.

les jeux télévisés s’invitent
au centre de loisirs

pars à l’aventure avec
Sam le globe-trotter

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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