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Sac à dos Enfance

Matin

Stage natation
Non-nageurs au centre aquatique de Marne-et-Gondoire  
à Lagny-sur-Marne (bonnet de bain obligatoire)
Niveau 1 et 2 (sauf pour les classes de CP  
de Claudine Bourgain et de CM2 de Philippe Lemaire)
Départ du gymnase : 9 h 00 / Retour au gymnase : 12 h 00

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 
depuis la rentrée.

Stages 
sportifs

Goûter  
au gymnase de  
16 h 00 à 16 h 30 
puis accueil au 
centre de  

loisirs.

Du 26 au 30 octobre 2009

Les 2, 3 et 4 novembre 2009
Trois journées exceptionnelles

un partenariat Centre de 
loisirs/service des sports
Au programme : sorcellerie et activité sportive…

Après-midi

Stage 3 raquettes
Niveau 2. Au gymnase de 14 h 00 à 16 h 00



octobre 2009

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

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

Possibilité de 3 journées excep-
tionnelles au 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.

Attention : les enfants  
ne pourront pas cumuler  
2 stages sportifs  
sur la même semaine.

Tarifs 
maternels
Selon le quotient familial 
(fournir avis d’imposition 2008). 

Paiement par chèques 
vacances accepté. Paie-
ment par carte bancaire 
possible (à partir de 16 e).
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 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 
créativité, l’évasion, le relationnel. Les activités répondent au projet 
pédagogique du centre de loisirs : « L’enfant acteur de ses loisirs ».

Inscriptions jusqu’au  
samedi 17 octobre 
inclus auprès du Service 
à l’enfance de la mai-
rie, aux heures habi-
tuelles d’ouverture.
Attention : tous les stages  
ont un nombre de places limité. 
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E
xceptionnel à Col-
légien !… Huit 
jours pour se méta-
morpho ser, pour 
transformer des 

petits enfants bien sages en ter-
ribles jeteurs de sorts ou en 
inventeurs de formules abraca-
dabrantes ! Chez les sorciers, 
tout commence par des rituels. 

Le premier sera de passer sous 
le « Pochagikma » qui détermi-
nera votre famille de sorcier 
selon votre personnalité : « Les 
Crapouilles », « Les Merlins », 
« Les druides »…
 Au programme des appren-
tis sorciers : cours de dépous-
siérage de rotules, de sortilèges 
et métamorphoses, les meilleu-

res recettes du chaudron et ini-
tiation aux formules magiques 
du grimoire. ABRACADABRA…  
Sorcier tu deviendras et un 
diplôme tu recevras…
 Chaque jour, pour obtenir leur 
diplôme de sorcier, les enfants 
auront le choix de leurs activités 
dans les domaines : sportif, arti-
sanal, culturel et technique. ■

Semaine à thème

« Stage de sorcellerie »
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C ’était une nouveauté de l’été : les 
veillées ont remporté un beau 
succès auprès des enfants inscrits 

au centre de loisirs. Organisées à l’initia-
tive de l’équipe éducative du centre de loi-
sirs, ces veillées à thème se sont déroulées 
lors de deux soirées — l’une en juillet, 
l’autre en août — réunissant des enfants 

de maternel et primaire entre 18 h 30 et 
21 h 30. C’est tellement « grisant » d’avoir 
une sortie le soir et de faire « comme les 
grands » ! Il y a eu aussi le plaisir de la pré-
paration : décoration de la salle en fonction 
du thème, élaboration des repas… En tout 
98 % des enfants inscrits en journée ont par-
ticipé à ces veillées. En juillet, ambiance club 

des mouettes, soirée mousse, élection de 
miss et mister club 2009 avec défilé, pein-
ture corporelle et dîner buffet du club des 
mouettes. En août, ambiance western, grand 
jeu de cache-cache nocturne pour retrouver 
l’animateur « kidnappé », menu texan…  
A la clé un vrai moment ludique et convivial 
qui sera reconduit l’année prochaine. ■

Zoom

Pourquoi un « stage 3 raquettes » ?
Le tennis, le badminton et le tennis de 
table sont programmés pour le stage 
des vacances de la Toussaint. Ils ont tous 
les trois des savoir-faire communs et spé-
cifiques que l’enfant pourra acquérir tout 
en se faisant plaisir. Les savoir-faire com-
muns : maîtriser l’utilisation de la raquet-
te qui demande un contrôle de la frappe 

pour construire un échange avec son 
adversaire, adapter ses déplacements en 
gérant l’espace et l’aire de jeu, jouer pour 
gagner le match en trouvant et en utili-
sant des tactiques variées et en intégrant 
les règles du jeu. Les savoir-faire qui 
seront différents : il faudra s’adapter à des 
notions d’espace et de surfaces de jeux 

différents, à différents filets et à différen-
tes trajectoires de rebonds. Cet appren-
tissage permettra à l’enfant de réinvestir 
ses acquis et de les développer dans 
d’autres activités duelles avec raquette 
comme la pelote basque, le squash, duels 
en double ou encore sans raquette comme 
le jeu de paume. ■

Retour sur

Les veillées d’été


