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Jusqu’à présent, nos 
stages  sport i fs  
se déclinaient sous 
deux principales 

appellations : stage multis-
ports (pratique de plusieurs 
activités dans la même 
semaine) ou stages spécifi-
ques (une seule activité lors 
de la semaine).
 En 2013, afin de déve-
lopper et de diversifier ses 
interventions, le service des 
sports mettra en place de 

nouveaux stages à thème qui 
viendront compléter nos 
actions actuelles.
 Ces stages se nommeront 
par exemple : semaine du 
sport collectif, semaine des 
sports d’arts martiaux ou 
encore, semaine des sports 
d’adresse et de précision. 
 Pour la semaine du sport 
collectif par exemple (basket-
ball, volley-ball, handball…), 
les compétences techniques 
sont différentes d’un sport à 

l’autre. Ces activités possè-
dent malgré tout des objectifs 
communs liés (entre autre) à 
la notion d’équipe. Les com-
pétences transversales pren-
dront ici tout leur sens.
 Riche de la diversité de 
ces activités, l’enfant y pui-
sera les informations néces-
saires à son développement. 
L’opportunité de découvrir, 
de tester ou de confirmer un 
choix sportif sera garant de 
son épanouissement. ■

État d’esprit

Stages «AOC»

Zoom

L’art  
et l’eau
La richesse du thème, son 
actualité en font un sujet de 
documentaires bien sûr. Il y 
est question de politique, d'en-
vironnement, de techni que, de 
géographie. Mais l'eau est un 
thème à rêver, une source 
d’inspiration pour beaucoup 
d’artistes. On la retrouve dans 
la littérature, dans les chants 
mais aussi dans l’art pictural. 

Dans le cadre du projet péda-
gogique du centre de loisirs 
sur le thème de l’eau, nous 
allons recevoir pendant les 
vacances deux artistes plasti-
ciennes de l’association « La 
paume de terre ». L’objectif de 
l’association est de sensibiliser 
les enfants à leur environne-
ment par l’art car c’est l’un des 

moyens concrets, visibles et 
positifs d’être acteurs de leur 
territoire. Nos deux plasti-
ciennes proposeront durant les 

vacances lors des activités du 
centre de loisirs, 4 ateliers sur 
ce thème avec deux approches 
artistiques : l’aquarelle « Faire 

des ronds dans l’eau » et le col-
lage « Les petits ruisseaux font 
de grandes rivières ». À vos pin-
ceaux, à vos ciseaux… ■
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Fiche pratique

Tarifs 
élémentaires
Semaine de 5 jours :
Matin ou après-midi : 32,50 €
Matin et après-midi : 45,50 €
Possibilité de deux journées  
exceptionnelles sur le centre  
de loisirs au prix de 11 € l'une.
Repas : 3€ / accueil, 
accompagnement  
et goûter gratuits.
(Un abattement de 15 % est  
pratiqué pour les familles ayant 
plusieurs enfants de primaire 
inscrits aux activités.)

Attention : les enfants ne  
pourront pas cumuler 2 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 ».
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Niveau 

1
CP* CE1

Niveau 

2
CE2*CM1 
*CM2*

du 4 au 15 mars 2013

Stages 
sportifs

Du 4 au 8 mars 2013
Matin

Natation
Niveau 1 et 2. Débutants et titulaires  
du brevet de 25 m. Centre aquatique  
de Marne-et-Gondoire à Lagny-sur-Marne. 
Rendez-vous au gymnase à 8 h 45.  
Retour au gymnase à 12 h 00. Bonnet  
de bain obligatoire.

L’après midi

Patinoire
Niveau 2. À Neuilly-sur-Marne.
Rendez-vous au gymnase à 13 h 45. Retour  
au gymnase à 16 h 45. Gants et vêtements 
chauds obligatoires (pas de gants en laine) 
Goûter à la sortie de la patinoire.

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.

Paiement possible  
par chèques vacances  
et par carte bancaire.  

Bons CAF à remettre  
à l’inscription.

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  

et 
à partir  

de 16 h 30 
accompagnement  
au centre de loisirs  

après le goûter 

Du 11 au 15 mars 2013
Matin

Natation
Niveau 1 et 2. Confirmés et titulaires  
du brevet de 50 m minimum. Centre  
Aquatique de Marne-et-Gondoire à Lagny- 
sur-Marne. Rendez-vous au gymnase  
à 8 h 45. Retour au gymnase à 12 h 00.  
Bonnet de bain et brevet de 50 m  
obligatoires.

L’après midi

Semaine du sport 
individuel
Niveau 2. Boules, Tir à l’arc, minigolf,  
badminton et olympiades le vendredi
De 14 h 00 à 16 h 00 au gymnase.
Goûter au gymnase L ’eau est présente depuis toujours dans 

toutes les civilisations, elle est ainsi devenue 
source d’inspiration et symbole d’émotions. 

Les artistes aiment s’en inspirer, la transformer 
pour s’exprimer. Au programme : Clip vidéo, film 
d’animation, ateliers arts plastiques avec expo-

sition (les différentes techniques de peinture, 
sculpture de fontaine, papier marbré).
 Chaque jour, les enfants auront le choix de leurs 
activités dans les domaines : grands jeux sportifs, 
artisanal, culturel et techni que ainsi que des sorties 
sur le thème. ■

Semaine à thème

L’art et l’eau

Inscriptions jusqu’au 
samedi 23 février  
inclus auprès du Service  
à l’enfance de la mairie, 
aux heures habituelles 
d’ouverture. 
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