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État d’esprit

Eh m’sieur !  
Pourquoi  
du théâtre ?

F aire du théâtre ou de l’expres-
sion théâtrale avec les enfants 
c’est toujours une scène, une 
somme de plaisir, tu sais. Car 

pour vous les enfants, cela représente un 
vrai jeu, tout en mobilisant la concentra-
tion nécessaire à l’apprentissage. C’est 
le jeu de la vie. Le théâtre, c’est l’art du 
vivant. Car tu vas mettre ton corps en 
jeu, en action. Faire du théâtre, c’est 
développer sa capacité corporelle, savoir 
de quoi on est capable : faire un objet, 
faire une fleur, un animal ou un person-
nage de BD ou de livre ! 
– « Pour faire un personnage, qu’est-ce 
qu’il faut ? »
– « Il faut une scène et toi, ton envie et 
tes idées ! »
Pour apprendre plus vite, on va faire des 
exercices, des jeux pour connaître les 
bases du théâtre : comment se présenter 
face au public ou placer sa voix pour que 
l’on t’entende bien. C’est dans le jeu 
aussi que vous apprenez les règles des 
fondamentaux que sont la voix, la ges-
tion de l’espace, la création d’histoires. 
Savoir raconter et parler du « je » aussi. 
Parler de soi, dire qui on est.
– « Qui je suis, alors ?»
– « Toi et tout ! »
– « Qu’est ce que je peux faire ? » 
– « Absolument tout ! Au théâtre on peut 
être ce que l’on veut. Il suffit de le dire, 
de le faire ! »
Au début, sur scène tu n’as rien ! C’est à 
toi de créer, d’imaginer, d’inventer... 
Avec mon aide bien sûr... »
Alors rendez-vous à la maison commu-
nale pendant les vacances de février ! 
Et en fin de semaine, nous proposerons 
une représentation aux autres enfants.

Zoom

Collégien organise  
ses Jeux Olympiques !

P our ces vacances de février, et en 
plus de nos traditionnels stages de 
natation, le service des sports vous 

propose de découvrir certaines épreuves 
phares des Jeux Olympiques d’hiver. 
Ces épreuves seront légèrement « revisi-
tées ». La première semaine les enfants du 
niveau 2 pourront skier... mais sur des rou-
lettes. Trois jours seront consacrés à la 
pratique du « skike » plus communément 
appelé « ski à roulettes ». Il s'agit en fait 
de patins à deux roues, situées à l'avant et 
à l'arrière, offrant ainsi une bonne stabi-
lité. Le « skike » se sangle à tous les types 
de chaussures de sport et se pratique avec 
des bâtons comme en ski de fond. Le ska-
ting ou la poussée des jambes pour se pro-
pulser est semblable au déplacement du 
ski de fond et du patin à glace. D’ailleurs, 

les deux autres jours, vous pourrez réin-
vestir ce déplacement sur la glace de la 
patinoire. Pour ces deux activités, le port 
du casque sera obligatoire.

La deuxième semaine, nous proposons 
aux enfants de niveau 1, la pratique du 
biathlon... là encore « revisitée ».
Au programme : travail sur l’endurance et 
la précision au travers de courses et d’acti-
vités demandant de l’adresse (tir à l’arc, flé-
chettes, tir au panier, bowling...). La maîtrise 
de deux disciplines totalement opposées, 
est le principe même du biathlon qui com-
bine à la fois la course pour développer l'en-
durance et le calme pour l’adresse nécessaire 
au tir de précision. Le vendredi, les enfants 
choisiront l’activité de précision et s’oppo-
seront lors d’une Olympiade. ■
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Niveau 

2
CE2*CM1 
*CM2*

février 2014

Fiche pratique

Tarifs 
élémentaires
Semaine de 5 jours :
Matin ou après-midi : 32,50 e

Matin et après-midi : 45,50 e

Possibilité de 2 journées  
exceptionnelles sur le centre  
de loisirs au prix de 11 e. 

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 pour-
ront pas cumuler 2 stages 
sportifs sur la même semaine.

Tarifs 
maternels
Selon le quotient familial  
(fournir l’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 ».

K
il

ia

Du 17 au 28 février 2014

Stages 
sportifs

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.

Le 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

Skike et 
patinoire
Niveau 2. Rendez-vous au gymnase à 13 h 45. 
Skike du lundi au mercredi, au gymnase,  
jusqu’à 16 h 45. Patinoire le jeudi et vendredi, 
à Neuilly-sur-Marne. Retour au gymnase  
à 17 h 00. 
Port du casque obligatoire pour les deux acti-
vités. Gants et vêtements chauds obligatoires  
(pas de gants en laine) pour la patinoire. 
Goûter au gymnase ou à la sortie de la patinoire.

 
Le 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

Biathlon
Niveau 1. Bowling, fléchettes, tir à l’arc,  
tir au panier, course d’endurance.  
De 14 h 00 à 16 h 00 au gymnase. 
Goûter au gymnase.

Inscriptions jusqu’au 
samedi 8 février inclus 
auprès du Service  
à l’enfance de la mairie, 
aux heures habituelles 
d’ouverture. 

Du 17 au 21 
février 2014

Du 24 au 28 
février 2014

Semaines à thème

Bienvenue dans le monde  
des dessins animés

Paiement possible  
par chèques vacances  
et par carte bancaire.  
Bons CAF à remettre  
à l’inscription.

Niveau 

1
CP* CE1

Attention !
Les enfants inscrits 
aux stages sportifs 
doivent impérative-
ment être en capa-
cité physique de par-
ticiper au stage.Dans 
le cas contraire, les 
éducateurs sportifs 
ne pourront accueillir 

les enfants. 

Et si pendant les vacances tu venais retrouver 
tes héros préférés ? Les animateurs du centre de 
loisirs t’attendent pour revisiter tes dessins ani-
més ; au programme des activités multiples avec 
en fil rouge un carnaval cartoon pour les plus 
petits, des activités « extra-games » pour les plus 
grands et un bal costumé. Et quoi d’autres ? 
Création d’une BD cartoon, de diapositives, de 
marionnettes, de peintures sur toile, et un stage 

d’expression théâtrale pour les moyennes et 
grandes sections de maternelle, fabrication de 
costumes pour les sorties « extra-games », fabri-
cation d’un char « les fous du volants » et tant 
d’autres activités à découvrir. ■
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.

Accueil  
le matin 

au centre  
de loisirs  

et 
à partir  

de 16 h 30 
accompagnement  
au centre de loisirs  

après le goûter 

Du 24 au 28 février
Stage 
d’expression 
théâtrale 
Pour les enfants du CP au CE2.  
De 14 h 00 à 16 h 00 - rendez-vous  
à la maison communale.
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