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Sac à dos Enfance

Stages sportifs

L’après midi

A la découverte  
du Parc municipal 
Loisirs & Sports
Niveau 1. 
Rendez-vous au gymnase à 13 h 45. Pétanque, 
corps aux cordes, vélo, jeux de ballon et par-
cours d’équilibre. Goûter au gymnase.

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 cette année 
scolaire.

Le Matin

Biathlon
Ski à roulettes et tir à l’arc
Niveau 2. Casque obligatoire.
Rendez-vous au gymnase à 9 h 45.

L’après midi

Lancer de 
précision
Tir à l’arc, fléchettes, quilles et minigolf
Niveau 1. Rendez-vous au gymnase à 13 h 45.
Goûter au gymnase.

Le Matin

Natation
Stage sauveteur ou perfectionnement
Niveaux 1 et 2, confirmés et titulaires  
du brevet de 50 m minimum. Centre  
Aquatique de Marne-et-Gondoire à Lagny- 
sur-Marne. Dorénavant, rendez-vous au  
gymnase à 8 h 30, Départ du bus à 8 h 45 
(accueil au centre de loisirs de 7 h 30  
à 8 h 15). Retour au gymnase à 12 h 00.  
Bonnet de bain obligatoire.

du 14 au 
18 avril 2014

du 22 au 
25 avril 2014

Niveau 

1
CP* CE1

Niveau 

2
CE2*CM1 
*CM2*

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. Avoir le 
matériel nécessaire.

Accueil  
le matin 

au centre  
de loisirs  

et 
à partir  

de 16 h 30 
accompagnement  
au centre de loisirs  

après le goûter 
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Fiche pratique

Tarifs 
élémentaires
Semaine de 5 jours  
du 14 au 18 avril :
Matin ou après-midi : 32,50 e

Matin et après-midi : 45,50 e

Possibilité de deux journées  
exceptionnelles sur le centre  
de loisirs au prix de 11 e l’une.  
Semaine de 4 jours  
du 22 au 25 avril : 
Matin ou après-midi : 26,50 e 
Matin et après-midi : 37 e 
Possibilité d’une journée  
exceptionnelle au centre  
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 pourront pas cumuler  
deux stages sportifs sur  
la même semaine.

Tarifs 
maternels
Selon le quotient familial  
(fournir le dernier avis d’impo-
sition). 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 14 au 25 avril 2014

Inscriptions jusqu’au 
samedi 5 avril inclus, 
auprès du Service  
à l’enfance de la mairie, 
aux heures habituelles 
d’ouverture. 

L e printemps est arrivé, 
le peuple de l’herbe 
s’éveille. En quelques 
battements d’ailes, vire-

voltez au milieu des jardins 
fleuris, jouez à Indiana pour 

explorer l’infiniment petit et 
retrouvez Bzz-bzz l’abeille, 
Slurp l’escargot, Scratchy la 
mouche et tous leurs amis pour 
de nouvelles aventures.

Chaque jour, les enfants auront 
le choix de leurs activités dans 
les domaines : Grands jeux spor-
tifs,  artisanal,  culturel et 
techni que ainsi que des sorties 
sur le thème. ■

Semaine à thème

Drôles de petites bêtes
Paiement possible  
par chèques vacances  
et par carte bancaire. 
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Etat d’esprit

L’enfant acteur  
de ses loisirs
7 h 30… Les yeux et les paroles 
embrumés, c’est le matin, tu n’es pas 
encore tout à fait réveillé. Envie de 
rien ? Surtout envie de continuer à 
rêver seul dans ton coin, ou envie 
d’imaginer une histoire que je vais te 
conter. L’œil plus ouvert, tu as envie de 
« faire ». Tu te lances alors dans une 
partie de jeu où toi, l’artiste, tu sors les 
pinceaux pour de beaux tableaux. Tout 
au long de la journée je propose, tu 
disposes, tu proposes, je dispose et 
nous construisons ensemble des sou-
venirs. Je te respecte toi et ton rythme. 
Je porte tes envies et soutiens tes choix. 
Je prends en compte tes besoins et t’ap-
prends à vivre avec les autres, je t’aide 
à grandir. Je suis ton animateur. ■

Zoom

Stage Biathlon
Devant le succès rencontré lors des 

vacances d’hiver et le plaisir des 
enfants ayant fait le stage « roule 
et glisse » (ski à roulettes et pati-

noire), le service des sports propose aux 
enfants de niveau 2 (ce2, cm1 et cm2) de 
découvrir le biathlon lors de la deuxième 
semaine des vacances de Pâques. 

Le biathlon, du latin bi, « deux », et athlon, 
« concours », est une épreuve combinant deux 
disciplines. Par coutume, quand on parle du 
biathlon, on évoque la combinaison du ski 
de fond et du tir à la carabine. Nous vous 
proposons, cette fois deux sports qui s’en 
approchent : le « Skike » ou ski à roulettes, 
auquel nous adjoindrons le tir à l’arc.

Comment se déroule une épreuve de 
biathlon ? Tout simplement par une alter-
nance de course et de tir. La première et la 
dernière épreuve étant la course.

Chaque jour, sera consacré à l’apprentissage 
du ski à roulettes (pas du patineur ou skating, 
savoir tourner, savoir prendre de la vitesse, 
savoir s’arrêter…) et du tir à l’arc (bonne 
posture, savoir placer sa respiration, savoir 
viser…), pour qu’en fin de semaine une 
petite épreuve vous permette de combiner 
ainsi votre endurance et votre adresse.
Dans cette discipline, les meilleurs en endu-
rance ne sont pas toujours avantagés, et les 
plus adroits non plus… Ce qui laisse toutes 
ses chances à chaque participant. ■


