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Vacances
d’hiver 2017

Stages sportifs
Du 6 au 10 février
Le matin

Natation

(débutant et possesseurs du brevet
de 25 mètres). Niveaux 1 et 2.
Centre Aquatique de Marne-et-Gondoire
à Lagny-sur-Marne. Rendez-vous au
gymnase à 8 h 45. Retour à 12 h 00.
Bonnet de bain obligatoire.

Du 13 au 17 février

1

Niveau
CP * CE1

2

Niveau
CE2* CM1
* CM2*

Attention !

Les enfants inscrits
aux stages sportifs
doivent participer
au stage
toute la semaine

Accueil
le matin
au centre
de loisirs
L’après midi

Sports
collectifs
du monde
(crosses canadiennes, tchouk-ball,
kinball, baseball…). Niveau 2. Rendez-vous
au gymnase à 13 h 45. Activité de 14 h 00
à 16 h 00.Goûter au gymnase.
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Le matin

Natation

(possesseurs du brevet de 50 mètres et plus).
Niveaux 1 et 2. Centre Aquatique de Marneet-Gondoire à Lagny-sur-Marne. Rendez-vous
au gymnase à 8 h 45. Retour à 12 h 00. Bonnet
de bain obligatoire.

L’après midi

Skateboard
Niveau 1. Rendez-vous au gymnase
à 13 h 45. Activité de 14 h 00 à 16 h 00.
Goûter au gymnase.

et
à partir
de 16 h 30

accompagnement
au centre de loisirs
après le goûter

Pièces à fournir :

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

pour les activités sportives, il est obligatoire
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 certificat médical
de non contre-indication à la pratique sportive
si vous ne l’avez pas déjà fourni cette année
scolaire.

Maternels en journée, primaires en demi-journée ou journée

Centre de loisirs

maternels & primaires
Du 6 au 17 février 2017

Fiche pratique

Tarifs
élémentaires
Deux semaines de 5 jours
Matin ou après-midi : 34,55 e
Matin et après-midi : 48,40 e
Possibilité de deux journées
exceptionnelles par semaine
au tarif de 12,40 e l’une.

Repas : 3,25 e / accueil,
accompagnement
et goûter gratuits.

Kilia

(Un abattement de 15 % est
pratiqué pour les familles ayant
plusieurs enfants de primaire
et/ou maternelle inscrits aux
activités la même semaine.)

Semaine à thème

Chasseurs de trésor

P

our être déjà dans le thème, voici votre
première quête. En répondant à la charade ci-dessous, vous trouverez le lieu où
se passe la chasse au trésor : 1) Mon premier est le contraire de faible. 2) Mon second est la
traduction en anglais du mot garçon (se faire aider
par ses parents). 3) La musique, la danse et la
sculpture font partie de mon troisième. Et mon
tout est une émission célèbre d’aventures française… Pour avoir accès au trésor vous devez
obtenir des clés. Mille et une épreuves seront
organisées où vous devrez faire preuve d’agilité et
d’adresse pour récupérer des indices et répondre
aux énigmes du père Fouras pour gagner les clés
d’accès à la salle au trésor. Que vous ayez 3 ou
10 ans, soyez nombreux à tenter votre chance.
Toute l’équipe du fort vous attend. ■

Tarifs
maternels

Stage d’expression
théâtrale

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.

De 14 h 00 à 16 h 00 pour les enfants du CE2 au CM2

Inscriptions :

Du 13 au 17 février

D

ans le cadre des activités du centre de
loisirs, Célic Forest, animateur et intervenant théâtre, invite les enfants, au
travers du thème « Chasseurs de trésors » à élaborer un spectacle pour une représentation en
fin de semaine sur la scène de la Courée. Le
stage proposera une approche ludique des
techniques théâtrales tout en développant l’imaginaire, l’expression corporelle et verbale.

du samedi 14 au samedi
28 janvier 2017 auprès
du Service à l’enfance
de la mairie
(lundi : 13 h 30 – 17 h 00,
mardi : 9 h 00 – 12 h 00,
mercredi/jeudi/vendredi :
9 h 00 – 12 h 00/13 h 30 – 17 h 00,
samedi : 9 h 00 – 12 h 00).

Réponse de la charade : drayoB troF

Nous proposons aux enfants, au travers des activités du centre de loisirs, un cadre favorisant un
vrai rythme de détente, l’imaginaire et la créativité, 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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État d’esprit

Et si on laissait les enfants choisir !

U

n des objectifs du Projet Place de
l’Enfant, mis en place depuis septembre 1998, est de permettre à
chaque enfant d’exercer un VRAI et LIBRE
choix de pratique d’activités au regard de
son seul souhait ou de son aspiration.
Cette volonté nous a conduits, à partir de
ce moment, à repenser l’organisation de
l’ensemble de nos activités qu’elles aient
lieu en soirée, le mercredi ou pendant les
vacances. Ainsi, à chaque période de vacances
scolaires, des propositions diversifiées sont
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faites aux enfants. Cependant, les éducateurs
sportifs ou les animateurs du centre de loisirs
constatent à chaque vacances scolaires que
certains enfants sont peu motivés par les
activités proposées. Il arrive même parfois
que des enfants se retrouvent inscrits à un
stage sportif ou un projet du centre de loisirs
sans savoir pourquoi.
Cet objectif ne peut donc être atteint sans
la participation active des parents pour
accompagner les enfants dans leurs choix.
Ce temps d’échange avec l’enfant dans la

famille permet de donner des éclaircissements sur le contenu des activités si nécessaire, d’expliquer par exemple que le stage
se déroule sur une semaine, ce qui implique
sa présence à toutes les séances.
Le choix de l’enfant pourra alors s’exercer
pleinement, en connaissance de cause, et
il pourra s’investir sereinement dans les
activités proposées lors des prochaines
vacances. Nous restons à votre disposition
pour plus amples informations si nécessaire
et vous souhaitons une belle année 2017. ■
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