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enfance

Vacances
de la
Toussaint

Stages sportifs
Du 24 au 28 octobre

L’après midi

Arts du cirque

1

Niveau

Jonglerie, acrobatie et équilibre. Niveau 1.
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 vendredi
à 15 h 00 : spectacle pour les parents.

CP * CE1

2

Niveau
CE2* CM1
* CM2*

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

Matin

Accueil
le matin
au centre
de loisirs

Double Dutch
(Corde à sauter) Niveau 2. Rendez-vous au
gymnase à 9 h 45. Activité de 10 h 00 à 12 h 00.
Prévoir une bouteille d’eau.

et
à partir
de 16 h 30

accompagnement
au centre de loisirs
après le goûter

Sac à dos Enfance

Pièces à fournir :

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 20 octobre au 2 novembre 2016

Fiche pratique

Tarifs
élémentaires
Semaine de 5 jours
(du 24 au 28 octobre :
Matin ou après-midi : 34,55 e
Matin et après-midi : 48,40 e
Possibilité de deux journées
exceptionnelles au tarif de
12,40 e l’une.
Journée loisirs (20, 21 et
31 octobre, 2 novembre) :
12,40 e la journée.

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.)

Kilia

Tarifs
maternels

Semaine à thème

A l’école
des sorciers

L

’école de sorcellerie Poudelard s’invite à
Collégien. Nous avons préparé 4 maisons
pour vous accueillir avec des thématiques
différentes dans chacune d’entre elles. Merlin, la maison des enchanteurs, Boustiflore, la maison des botanistes, Béhal, la maison des alchimistes
et Babayaga, la maison des sortilèges. À votre arrivée, le Choixpeau magique définira votre maison.
Jeune apprenti, prends ta baguette magique,
ton balai volant et ta cape d’invisibilité et viens
nous retrouver pour une semaine de magie. ■

Stage d’expression
théâtrale
Du 24 au 28 octobre

D

Pour les enfants du CP au CE2

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

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.

Inscriptions :
du samedi 1er au samedi
8 octobre 2016 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).

Journées exceptionnelles organisées en partenariat
avec le service Enfance et le service des Sports
les 20, 21 et 31 octobre ainsi que le 2 novembre.
octobre 2016

Zoom

Séjour
passerelle Escapades de juillet et août
Zoom

Les équipes d’animation du centre de loisirs et du club préados proposent, chaque
année, un mini-séjour pendant l’été afin
de faire connaissance et de créer des tutorats entre enfants de CM2 et 6e.
En juillet, l’expérience « Augustodunum » emmenait les préados et futurs
préados en Saône-et-Loire pour un séjour
plein de découvertes historiques et
archéologiques. Les enfants sont devenus
de vrais « Indiana Jones » lorsqu’il a fallu
s’imaginer la vie dans l’antiquité, troquant leurs stylos pour des truelles afin
de chercher dans le sol des vestiges du
passé. Les plus téméraires se sont lancés
comme mission de gravir le théâtre
antique pendant qu’un autre groupe de
sages « romains » ont choisi de faire une
baignade dans la piscine d’Autun, non
antique, mais très agréable.
« Oh !!! Que de marche à pied » disaient
certains pendant que d’autres, plus
enthousiastes, profitaient du beau temps.
Tous étaient volontaires sur toute la durée
du séjour, pour faire du sport et improviser des danses lors de la fête du village.
Et comme dirait un célèbre personnage
« AVE !!!! Centurion !!!! ». ■
Fanny, Adrien et Étienne
Sac à dos Enfance

au centre de loisirs

C

omme l’an dernier,
deux escapades de 3
jours/2 nuits ont été
proposées aux enfants inscrits au centre de loisirs cet
été. Au mois de juillet dans
le cadre du projet « Aventure », les enfants sont partis
camper en Seine-et-Marne.
L’esprit de la piraterie était
présent avec une chasse au
trésor perdu ainsi qu’une
activité accro-arbres. En août,
place aux « Jeux olympiques »

dans une ambiance sud-américaine en camping sur l’île
de loisirs de Moisson dans
l’Essonne. Les épreuves sportives VTT, natation, mini-golf
furent bien sûr à l’honneur.
Et pour tous, des soirées
barbecue et des veillées festives préparées par l’équipe et
les enfants. « C’était super ! Des
moments inoubliables… » ■
Anissa, Alexandre et leurs
équipes Sofiane, Jordan,
Apolline.

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 découverte de
toute activité qui existe
ou qui pourrait être mise
en place. •Favoriser
la vie en collectivité,
la socialisation et
l’autonomie de l’enfant.
•Favoriser un rythme de
vacances pour les enfants.
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