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Sac à dos Enfance

Pièces à fournir : 
pour les activités sportives, il est obli gatoire  
de fournir, à l’inscription, un certificat médical 
de non contre-indication à la pratique sportive 
si vous ne l’avez pas déjà fourni.

Stages 
sportifs

Du 1er au 5 mars 2010
Matin

Natation
Stage non-nageurs. Au centre aquatique de Marne-et- 
Gondoire à Lagny-sur-Marne. (Bonnet de bain obligatoire).  
Départ du gymnase : 9 h 00, retour au gymnase : 12 h 00.

Après-midi 

Mini-tennis
Stage niveau 2 . Au gymnase de 14 h 00 à 16 h 00.Du 22 au 26 février 2010

Matin

Natation
Stage nageurs, niveaux 1 et 2. Au centre aquatique  
de Marne-et-Gondoire à Lagny-sur-Marne. (Bonnet de bain 
obligatoire et brevet 25 m). Départ du gymnase : 9 h 00,  
retour au gymnase : 12 h 00.

Après-midi

Arts du cirque
Stage niveau 1. Au gymnase de 14 h 00 à 16 h 00.

accompagnement  
au centre de loisirs  

après le goûter
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Fiche pratique
Tarifs 
primaires
Semaine de 5 jours :
Matin ou après-midi : 29,85 e
Matin et après-midi : 42,25e

Repas : 2,80 e / accueil, accom-
pagnement et goûter gratuits.

Possibilité de deux journées  
exceptionnelles par semaine 
sur le centre de loisirs au prix 
de 9,75 e. (Un abattement  
de 15 % est pratiqué pour  
les familles ayant plusieurs 
enfants de primaire inscrits  
aux activités.)

Le forfait « stage sportif » ou 
« centre de loisirs » comprend :
les activités, l’accompa gne ment 
de votre enfant tout au long  
de ses activités, le goûter pour 
les familles ayant besoin de ce 
service, l’accueil, le matin de 
7 h 30 à 9 h 30 (maternelle et pri-
maire) et le soir jusqu’à 18 h 30 
pour le centre de loisirs et les 
stages sportifs.

Tarifs 
maternels
Selon le quotient familial 
(fournir avis d’imposition 2008)
Chèques CESU acceptés 
(Chèque emploi service universel) 

Directeur de la publication : Mairie de Collégien, 8 place Mireille 
Morvan, 77090 Collégien, tél. 01 60 35 40 00. Rédaction : Mairie  
de collégien. Photo de une : Yann Piriou. Photos : Mairie de Col-
légien. Conception graphique : Julien Gineste. Illustration : Kilia. 
Impression : les Ateliers Réunis. janvier 2010. Tirage : 1200 ex.

 Maternels en journée, Primaires en demi-journée ou journée

Centre de loisirs 
Maternels 
 & primaires

Du 22 février au 5 mars 2010

Nous proposons aux enfants, au travers 
des activités du centre de loisirs, un cadre 
favorisant un vrai rythme de détente, 
l’imaginaire et la créativité, l’évasion, 
le relationnel. Les activités répondent au 
projet pédago gi que du centre de loisirs : 
« L’enfant acteur de ses loisirs ».

Paiement par chèques 
vacances accepté. 
Paiement par carte 
bancaire possible.
Inscriptions jusqu’au  
samedi 13 février inclus 
auprès du Service à 
l’enfance de la mairie, 
aux heures habituelles 
d’ouverture.
Attention : tous les stages  
ont un nombre de places limité. 
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Semaine à thème

Jeux olympiques d’hiver
Citius, Altius, Fortius : plus vite, plus haut, plus 
fort, telle est la devise des jeux olympiques. En 
parallèle avec les JO de Vancouver, Collégien 
devient village olympique le temps des vacances. 
Vous rêvez tous de médailles d’or, alors rejoignez-
nous. L’important sera de participer !

Au programme : préparation des athlètes, épreuves 
diverses avec émotions assurées, cérémonies fes-
tives, clip vidéo et expériences grandeur nature au 
village sportif d’hiver UCPA de Vaires/Torcy : jardin 
des neiges, luge et ski pour les plus grands.

Théâtre
Pour les « maternels » : une initiation à l’expression 
théâtrale sera proposée aux enfants de grande section 
de maternelle inscrits sur toute la semaine du 22 au 
26 février (compris dans la semaine). Pour les « pri-
maires » : stage sur inscription, programme voir p. 4.
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Info

Stage 
d’expression 
théâtrale
Pour les enfants 
du CP au CM2,  
du 22 au 26 février, 
l’après-midi
Dans le cadre des activités du 
centre de loisirs, Célic Forest, 
animateur socio culturel, invi-
te les enfants, au travers de 
l’histoire des jeux olympiques, 
à élaborer un spectacle pour 
une représentation en fin de 
semaine sur la scène de la 
Courée. Les stages propose-
ront une appro che ludique 
des techni  ques théâtrales tout 
en développant l’imaginaire, 
l’expression corporelle et ver-
bale. Sur inscription au ser-
vice à l'enfance, en mairie.

Depuis 2004 et suite à une idée de Sébas-
tien Mazo, éducateur sportif, le service 
des sports a mis en place un dossier indi-

viduel appelé « Pass’sport ». Sa devise est : le sport 
nous plaît… Restons fair-play. Dés sa première 
inscription à un stage sportif, un pass’sport est 
créé au nom de l’enfant.
 Cet outil pédagogique ne le soumet pas à une 
évaluation mais à une reconnaissance de ses com-
pétences. Celles-ci sont validées en totale autono-
mie ou visées par l’éducateur sportif en fonction 
des stages et de l’âge des participants. Ainsi, pour 
la même activité sportive, de stage en stage ou 
d’année en année l’enfant peut visualiser sa pro-
gression. L’idée est que l’enfant se remémore ses 
différentes participations, ce qui lui donne des 
indications sur ses points forts afin qu’il puisse, 

par la suite, approfondir un sport en particulier. 
Son contenu : une fiche spécifique par activité 
comprenant les critères de réussite, une photo de 
groupe ou de l’enfant pendant l’activité, les noms 
des éducateurs, la date du stage, une charte de 
bonne conduite rappelant la participation dans 
l’aide au rangement, le respect des camarades et 
du matériel, le respect des consignes et de la sécu-
rité, l’indispensable… un bon état d’esprit. Toutes 
ces fiches sont classées dans un dossier au nom 
de l’enfant et en fin d’année de CM 2, il lui est 
envoyé. Nous avons eu beaucoup de retours posi-
tifs de la part des enfants ou des parents. Tous 
nous ont raconté avoir eu énormément d’émotion 
et de plaisir à se remémorer ces années sportives. 
Nul doute qu’ils n’oublieront pas non plus la 
devise « le sport nous plaît… restons fair-play ».

Etat d’esprit

Le pass’sport : un souvenir 
pour réfléchir à son avenir sportif

Zoom
Le samedi 16 janvier dernier,  
avait lieu la cérémonie de la nouvelle 
année, pour les adultes, mais aussi 
pour… Les enfants qui y étaient  
inscrits ont pu participer à « leur » 
soirée de gala : salles décorées aux 
couleurs andalouses, paëlla, brochet-
tes de bonbons, concert de l’orches-
tre Mandarine et bal déguisé, le tout 
encadré par des animateurs passion-
nés et costumés, s’il vous plaît !

De belles façons  
d’entrer en 2010 !

Toute la galerie photo de cette 
soirée sur www.mairie-de-col-

legien.fr (rubrique découvrir la ville/
galerie photo)




