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Du 23 au  
27 octobre

Du 30 octobre 
au 3 novembre

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.

Niveau 

1
CP* CE1

Niveau 

2
CE2*CM1 
*CM2*

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

semaine !!! 

Accueil  
le matin 

au centre  
de loisirs  

et 
à partir  

de 16 h 30 
accompagnement  
au centre de loisirs  

après le goûter 

Le matin

Jeux de précision
(Bowling, pétanque, minigolf et panier 
de basket avec rencontre le vendredi)
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

Athlétisme 
Pentathlon
(Saut en hauteur et en longueur, lancer 
de disque et de javelot et course de relais)
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.

Le matin

Biathlon
(Ski à roulettes et tir à l’arc)
Niveau 2. Rendez-vous au gymnase à 9 h 45. 
Activité de 10 h 00 à 12 h 00. Prévoir une bou-
teille d’eau.

L’après midi

Tir à l’arc 
et fléchettes
Niveau 1. Rendez-vous au gymnase à 13 h 45. 
Activité de 14 h 00 à 16 h 00. Prévoir une bou-
teille d’eau, goûter au gymnase.
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Fiche pratique

Tarifs 
élémentaires
1 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.

1 semaine de 4 jours :
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 l’une.

Repas : 3,25 e / accueil, 
accompagnement  
et goûter gratuits.
(Un abattement de 15 % est  
pratiqué pour les familles ayant 
plusieurs enfants de primaire  
et/ou maternelle 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 mater-
nelles. Paiement possible par 
chèques vacances et par carte 
bancaire. 

 Maternels en journée, primaires en demi-journée ou journée

Centre de loisirs 
maternels 
 & primaires

K
il

ia

Du 23 octobre au 3 novembre 2017

Inscriptions : 
du samedi 7 au samedi 
14 octobre 2017 inclus 
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). 

Semaines à thème

Sherlock Holmes,  
détective privé

B ienvenue dans l’univers de Sherlock 
Holmes, détective privé et consultant, 
doté d’une mémoire remarquable pour 

tout ce qui peut l’aider à résoudre ses enquêtes. 
 Il possède cependant très peu de savoirs dans 
les différents domaines de la connaissance qu’il 
estime inutiles à son travail. Lors de ses enquêtes, 
relatées dans les quatre romans et les cinquante-six 
nouvelles qui forment ce qu’on appelle le canon, 
Holmes est fréquemment accompagné du docteur 
Watson. Pour aider Sherlock dans ses enquêtes 
londoniennes, il va te falloir revêtir ton imper-

méable, ton chapeau et prendre ta loupe. Toute 
l’équipe t’attend au centre de loisirs à la recherche 
d’indices. À toi les découvertes fantastiques et 
mystérieuses. Elémentaire, mon cher Watson ! 
 Chaque jour, les enfants auront le choix de 
leurs activités dans les domaines : grands jeux 
sportifs, artisanaux, culturels et techniques ainsi 
que des sorties sur le thème. Célic Forest, vous 
proposera des ateliers d’expression théâtrale 
dans le cadre des activités du centre de loisirs 
pour les moyens et grands maternels ainsi que 
pour les 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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Zoom

Escapades 
d’été 
Depuis maintenant trois ans,  
le centre de loisirs organise 
des escapades en île de France, 
de trois jours et deux nuits 
pour les enfants de primaire 
inscrits à l’accueil de loisirs 
pendant l’été. 

Nos objectifs : •Mettre l’intérêt 
de l’enfant au cœur du projet en 
se préoccupant du rythme de 
vie qui en résulte. •Développer 

et conforter une initiation ou une décou-
verte de toute activité qui existe ou qui 
pourrait être mise en place. •Favoriser la 
vie en collectivité, la socialisation et l’au-
tonomie de l’enfant •Favoriser un rythme 
de vacances pour les enfants.
 Cette année, nous avons emmené les 
enfants en Seine-et-Marne dans un cadre 
naturel avec des hébergements atypiques 
et insolites. Ce lieu en pleine nature, nous 
a permis de profiter des sentiers de ran-
donnée à pied ou en vélo et de visiter une 
chèvrerie. 
 Pour avoir une continuité entre les acti-
vités du centre de loisirs et les escapades, 
nous gardons la même thématique durant 
tout le mois. La thématique du mois de 
juillet « les jeux télévisés » nous a permis de 
faire entrer les enfants dans l’esprit des 
jeux « Koh-Lanta » et « Pékin express ». Des 
défis dignes de vrais aventuriers où les 
enfants se sont rencontrés lors de divers 
épreuves afin d’obtenir le totem d’immu-
nité ont permis de créer une dynamique de 
groupe et d’entraide pour gagner le totem.
 En août, les enfants sont partis à 
l’aventure avec Sam le globe-trotteur qui 
les a emmenés dans l’univers des Indiens 
d’Amérique. Leur mission était de créer 
une potion qui puisse soigner son cheval. 
Mission réussie ! Que de beaux souvenirs 
pour ces petits aventuriers ainsi que pour 
les animateurs ! 
■ L’équipe d’animation :  
Anissa, Cindy, Jennifer, Greg et Teddy

Zoom

Du primaire au secondaire

Le séjour passerelle  
fait le lien
Le séjour Passerelle est un séjour de 5 jours et 4 nuits 
organisé conjointement par les services enfance  
et jeunesse pour les élèves de CM2 et de sixième. 

Il a pour but de créer des liens entre 
les jeunes qui passent en 6e et fré-
quenteront le service jeunesse à la 
rentrée 2017 et ceux fréquentant 

déjà le collège et le club.
 Nos objectifs : •Favoriser les échanges 
des CM2 avec les 6e en vue de leur arrivée 
au collège l’année suivante. •Partager et se 
respecter les uns les autres, adultes et 
camarades. •Sensibiliser à l’importance du 
développement durable et de la protection 
de l’environnement avec des actions pos-
sibles à l’échelle de chacun au quotidien. 
•Prendre en compte les besoins des jeunes 
en leur proposant de grands jeux sportifs, 
ainsi que des activités calmes en auto-
no mie. •Proposer aux participants de créer 
leur planning en décidant eux-mêmes des 

temps de repos. •Redécouvrir l’environne-
ment littoral tout en respectant les règles 
s’appliquant à ces espaces et sensibiliser au 
respect de l’environnement.
 Cette année 23 jeunes (douze CM2 - 
onze 6e) sont partis en « écolo’tipi », dans le 
Finistère à Plounéour-Trez. Durant ce séjour, 
les jeunes ont pratiqué des activités en lien 
avec le littoral et sa sauvegarde (pêche à 
pied, char à voile, cerf-volant…). Ils ont pris 
conscience de la notion de gâchis, ont testé 
les toilettes sèches et trié leurs déchets 
grâce aux composteurs ! Cette expérience 
riche en émotions durant laquelle les jeunes 
se sont identifiés à des trappeurs en logeant 
dans des tipis, laissera de bons souvenirs 
dans les mémoires. ■ L’équipe d’animation : 
Fanny, Adrien et Etienne


