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Sac à dos Enfance

Stages sportifs

L’après midi

Arts du cirque
Jonglerie, acrobatie et équilibre
Avec un spectacle le vendredi à 15 h 00 
Niveau 1. Rendezvous au gymnase  
à 13 h 45. Prévoir une bouteille d’eau.
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.

Matin

Natation
Niveaux 1, débutants et possesseurs  
du brevet de 25 m. Centre Aquatique  
de MarneetGondoire à LagnysurMarne. 
Rendezvous au gymnase à 8 h 30. Retour  
au gymnase à 12 h 00. Bonnet de bain 
obligatoire.

L’après midi

Biathlon
Ski à roulettes et tir à l’arc. Niveau 2.
Rendezvous au gymnase à 13 h 30. Prévoir 
protections et casque si possible, et une 
bouteille d’eau. Goûter au gymnase.

Matin

Natation
Niveaux 2, confirmés et possesseurs  
du brevet de 25 m ou 50 m
Centre Aquatique de MarneetGondoire  
à LagnysurMarne. Rendezvous au  
gymnase à 8 h 30. Retour au gymnase  
à 12 h 00. Bonnet de bain obligatoire.

Du 20 au  
24 octobre

Du 27 au  
31 octobre

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 45 
accompagnement  
au centre de loisirs  

après le goûter 
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Fiche pratique

Tarifs 
élémentaires
Semaine de 5 jours :  
du 20 au 24 octobre  
et du 27 au 31 octobre.
Matin ou aprèsmidi : 33,50 e

Matin et aprèsmidi : 47,00 e

Possibilité de deux journées  
exceptionnelles sur le centre  
de loisirs au prix de 12 e. 

Repas : 3,10 € / accueil, 
accompagnement  
et goûter gratuits.
(Un abattement de 15 % est  
pratiqué si deux enfants sont 
inscrits simultanément la 
même semaine en maternelle 
et/ou en élémentaire.)

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 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 20 au 31 octobre 2014
Du 27 au 31 octobre

Stage 
d’expression  
théâtrale 
14 h 00 – 16 h 30
du CP au CE2 

Dans le cadre des 
activités du centre 
de loisirs, Célic 

Forest, animateur socio
culturel,  invite les 
enfants, au travers du 
thème « Le jeu nous anime » 
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.

Inscriptions du jeudi  
2 au samedi 11 octobre 
inclus auprès du Service  
à l’enfance de la mai-
rie, aux heures habi-
tuelles d’ouverture. 

Semaine à thème

Le jeu nous anime
Tu aimes jouer ? Alors viens nous retrouver au centre de 
loisirs pendant les vacances de la Toussaint. Que tu aies 
3 ou 10 ans, toute l’équipe d’animation se mobilise pour 
faire que tes vacances soient fantastiques. Au programme :

Première semaine : Petits maternels : Chasse 
aux trésors avec le pantin de bois OuiOui. Moyens 
et grands maternels : Le monde de Pinocchio avec 
une initiation à l’expression théâtrale pour les 
enfants qui le souhaitent. Primaires : Troc et jeux 
avec tournois de jeux de société.

Deuxième semaine : Jeux et jouets d’Hal
loween. Pour les maternels : Défilé des petits mons
tres gentils. Pour les primaires : Jeux et enquêtes 
d’Halloween. Chaque jour, les enfants auront le choix 
de leurs activités dans les domaines : grands jeux 
sportifs, artisanal, culturel et technique ainsi que des 
sorties sur le thème.

Paiement possible  
par chèques vacances  
et par carte bancaire. 



Sac à dos Enfance

Directeur de la publication : Mairie de Collégien, 8 place Mireille Morvan, 77090 Collégien, tél. 01 60 35 40 00. Rédaction : Mairie de Collégien. 
Photos : Mairie de Collégien. Conception graphique : J. Gineste. Illustration : Kilia. Impression : les Ateliers Réunis. Sept. 2014. Tirage : 1400 ex.

L e jeu est essentiel dans le déve-
loppement de l’enfant. Les domai
nes sur lesquels l’influence du jeu 
est reconnue sont aussi divers 
qu’essentiels pour nos enfants en 

« constructions » : motricité, éveil et appren
tissage, ou socialisation. Pour l’enfant, le 
jeu est un besoin fondamental, un mode de 

vie quasi permanent. Il joue dans tous les 
moments de sa vie, chez lui, au centre de 
loisirs, à l’école, dans la rue. Le jeu est une 
réponse au besoin d’activités physiques, 
musicales, manuelles, d’expression, de 
découverte ou de coopération. Autant de 
possibilités pour l’enfant de vivre des situa
tions diversifiées. Alors jouons !

Après s’être ouvert l’appétit sur les 
chemins des bords de Loire à bicy
clette, retour au fourneau. Sitôt des

cendus de nos vélos, c’est reparti pour un 
tour de mixeur. Chacun a donné le meilleur 
de soi pour préparer des repas d’une qualité 
jamais égalée. Quelquesuns se sont même 
surpassés pour nous offrir l’excellence ! 

Des distinctions ont été remises :
Ecumoire de bronze : Miguel, Mathis et 
Maël. Poêle d’argent : Aalyah, Enzo T, Hugo, 
Naéla et Lilian. Rouleau d’or : Enzo T, Joshua, 
Enzo C et Mathias. 

Félicitation à tous ! On remet le trophée en 
jeu ? Miam, miam !

Zoom

Stage  
de Double 
Dutch  
(corde à sauter)

L e Double Dutch est un sport de saut 
à la corde. Il a vu le jour il y a plus 
de trois siècles dans la ville de New 

York. La désignation Double Dutch pro
viendrait de cette époque, elle désignait 
le « charabia » dans lequel s’exprimaient 
les pionniers hollandais, premier « prati
quants recensés ».
 Ce sport se pratique par équipe : en 
équipe simple avec (2 tourneurs et 1 sau
teur) ou en équipe double avec (2 tour
neurs et 2 sauteurs). Il existe deux 
disciplines : la vitesse (le but étant d’aller 
le plus vite possible sans stopper la corde, 
dans un temps donné) et l’enchaînement 
libre (création d’une chorégraphie libre 
avec musique, dans un temps donné).
 Cette discipline a plusieurs bienfaits. 
Elle développe à la fois : la coordination 
des bras et des jambes, la créativité dans 
la mise en place d’une chorégraphie et 
la coopération au sein d’un groupe. Même 
s’il y a une dimension individuelle, elle 
n’apporte rien si elle n’est pas intégrée 
dans le collectif.
 Durant le stage de juillet, nous avons 
pratiqué l’enchaînement libre (création 
d’une chorégraphie) à une corde. Les 
enfants ont commencé par apprendre à 
sauter à la corde, seul, à deux, en équipe 
simple et pour finir en équipe double. Le 
dernier jour, ils ont fait une représenta
tion de l’enchaînement libre en équipe 
double, devant les enfants du centre de 
loisirs.
 Ce stage nous a montré que ce sport 
peut être pratiqué en parfaite mixité : sur 
14 inscrits, il y a eu 6 filles et 8 garçons. 
Et chacun y a trouvé son plaisir.

Etat d’esprit

Jeux et enjeux

Zoom

Retour sur  
le mini-séjour 
«Marmitons»


