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Sac à dos Enfance

Du 29 octobre au 2 nov.
Le matin

Natation
Niveau 1 et 2. Nageurs confirmés,  
titulaires du brevet 50 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

Multisports 
olympiades
Niveau 1. Jeux de luttes, hockey,  
jeux de quilles, olympiades le vendredi
Rendez-vous au gymnase,  
13 h 45 – 16 h 00.

Du 5 au 9 novembre
Le matin

Multisports 
jeux de ballons
Niveau 1. 
Rendez-vous au gymnase, 9 h 15 – 11 h 30.

L’après midi

Stage 3 raquettes
Niveau 2. Badminton, tennis,  
tennis de table
Rendez-vous au gymnase, 13 h 45 – 16 h 00.

Niveau 

1
CP* CE1

Niveau 

2
CE2*CM1 
*CM2*

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, soit un cer tificat médical  
de non contre-indication à la pratique sportive  
si vous ne l’avez pas déjà fourni.

Attention ! 
Les enfants inscrits aux  
stages sportifs doivent 
impérativement : 
• être munis du matériel 
demandé (bonnet  
de bain) 
• être en capacité physi-
que de participer au stage. 
Dans le cas contraire,  
les éducateurs sportifs  
ne pourront accueillir  
les enfants. 

Accueil  
le matin 

au centre  
de loisirs  

et 
à partir  

de 16 h 45 
accompagnement  
au centre de loisirs  

après le goûter 
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Fiche pratique

Tarifs 
élémentaires
Semaine de 4 jours :
Matin ou après-midi : 26,50 €
Matin et après-midi : 37 €
Possibilité d’une journée  
exceptionnelle sur le centre  
de loisirs au prix de 11 €.

Semaine de 5 jours :
Matin ou après-midi : 32,50 €
Matin et après-midi : 45,50 €
Possibilité de 2 journées  
exceptionnelles sur le centre 
de loisirs au prix de 11 € l’une.

Repas : 3 € / accueil, accompa-
gnement 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 avis d’imposition des 
revenus 2011). Chèques Cesu 
acceptés pour le paiement des 
activités maternelle. 

Inscriptions jusqu’au samedi 
20 octobre inclus auprès du ser-
vice à l’enfance de la mairie, aux 
heures habituellles d’ouverture.

 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 29 octobre au 9 novembre 2012

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

Grenouillette, petite gre-
nouille de la ville, part 
en vacances chez son 

amie Reinette, la grenouille 
des champs. Elle a besoin de 
changer d’eau, son milieu 
naturel étant de plus en plus 
souillé. Arrivée chez Reinette 
le constat est le même ! Les 
deux amies décident alors de 
partir explorer la nature à la 

recherche d’un territoire non 
pollué. À vous de les aider.

Une initiation à l’expression 
théâtrale sera proposée aux 
enfants de moyenne et grande 
section de maternelle inscrits 
sur le centre de loisirs entre le 
29 octobre et le 2 novembre 
dans le cadre des activités cultu-
relles du centre de loisirs. ■

Semaine à thème

L’or bleu en danger

Du 5 au 9 nov.

Stage  
d’expression 
théâtrale 
Pour les enfants  
du CP au CE2.  
De 14 h 00 à 16 h 00,  
rendez-vous à l'école  
primaire. Thème :  
L’or bleu en danger.

Pendant les vacances,  
les enfants participeront  
à un stage d’initiation 
d’expression théâtrale.  
La pédagogie du théâtre 
permet aux enfants de 
s’exprimer de manière 
corporelle et orale grâce  
à l’imaginaire développé 
sur scène et grâce aux 
jeux sur la co opération,  
la concen tration, la créa-
tion. Goûter et accom-
pagnement au centre  
de loisirs.

Attention Travaux !
Du 30 octobre au 6 novembre, 
l’accès au Centre de Loisirs se 
fera par l’impasse de Croissy en 
raison de travaux réalisés dans 
la salle d’accueil.
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Zoom 

Un jour, un 
stage, 1000 
découvertes
Depuis 2 ans les stages de 
pleine nature et de plein 
air ont la particularité 
de se terminer par une 
journée exceptionnelle.

L a finalité et les objectifs de cette jour-
née sont tournés vers le réinvestisse-
ment des acquis et l’adaptation des 

pratiques sportives aux milieux naturels. 
Elle se réalise, dans un esprit de détente 
avec une approche ludique, qu’inspire le 
sport de plein air.
 Lors des stages de kayak et de voile, de 
cet été, les 4 premières demi-journées ont 
été consacrées à l’apprentissage des rudi-
ments et des fondamentaux que nécessi-
tent ces activités dans un cadre sécurisant 
(la base de loisirs).
 Le dernier jour, les enfants ont pu réin-
vestir leurs acquis en partant à la décou-
verte d’un nouveau milieu où ils ont du 
s’adapter, maîtriser, composer et jouer 
avec les éléments naturels, comme le cou-
rant ou le vent. Lors de cette journée les 
enfants partent avec leur pique-nique mis 
en sécurité dans des bidons étanches… on 
ne sait jamais ! Les côtés évasion et aven-
ture prennent toute leur dimension lors-
que le moment de se restaurer arrive et 
qu’il faut trouver un coin de berge 
accueillant. Outre l’aspect sportif, nous ne 
négligeons pas la découverte de la faune 
et de la flore. Cette randonnée nautique est 
également une formidable occasion pour 
sensibiliser les enfants au respect de la 
nature. ■ L’équipe d’éducateurs.
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L e projet Abécédélire, initié par les 
Francas de Seine-et-Marne, « est avant 
tout une invitation faite aux enfants 
de s’exprimer sur leurs vacances d’été 

dans les structures de loisirs, de témoigner 
ainsi de toute la diversité de leur vécu en 
commun, de leurs découvertes, des multi-
ples apprentissages qui leur permettent de 
s’épanouir et de grandir ».
 L’abécédaire, à la frontière de l’art et de la 
littérature, est un « prétexte » pour faciliter, 
guider, et donner l’envie aux enfants d’aller 
vers l’expression littéraire et artistique.
 Cette année, le thème du concours est la 
lettre de pied en cap : Réaliser un abécédaire 
collectif en jouant sur la typographie, l’ana-
tomie de la lettre et son expressivité. Pro-
posé aux enfants âgés de 6 à 12 ans venus 
passer le mois d’août au centre de loisirs, le 

projet a rencontré un vif succès auprès de 
nos jeunes collégeois. Après la lecture de dif-
férents abécédaires (merci la bibliothèque de 
Collégien) et quelques notions de typogra-
phie plus tard (¿¿¿ *0* !), ils se sont lancés 
dans le concours avec enthousiasme.
 Pendant presqu’un mois, d’activités ludi-
ques en projets d’enfants, d’ateliers manuels 
en jeux improvisés , ils ont dessiné, photo-
graphié, modelé, imaginé, fabriqué, pataugé, 
mangé (euhhh... !), rêvé des lettres.
Au final, un travail riche et très enrichissant 
pour les enfants comme pour l’animatrice 
agréablement surprise par tant d’inventi-
vité et de mobilisation, que vous pouvez 
admirer en mairie jusqu’au 10 octobre. 
En attendant les résultats du concours, 
bravo à tous les enfants qui ont permis la 
réalisation de ce beau challenge. ■

Zoom

Abécédélire :  
la lettre de pied en cap


