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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 depuis la rentrée.

Stages 
sportifs

Du 28 au 31 décembre 2009
Après-midi 

Multisports
Niveau 2. Tir à l’arc, mini-golf, Crosse canadienne,  
mini tennis de 14  h 00 à 16 h 00.

Du 21 au 23 décembre
arrivée à 17 h 30 puis goûter au gymnase. Les enfants seront 
accueillis à partir de 18 h 00 au centre de loisirs. Attention aux 
lieux de rendez-vous si vous venez chercher vos enfants entre 
17 h 30 et 17 h 50 : gymnase.

Du 28 au 31 décembre
l’accueil se fera au Centre de Loisirs après 16 h 00. 

Attention ! 
les jeudis 24 et 31 décembre :  
fermeture du centre de loisirs et 
du service des sports à 17 h 30.

Du 21 au 24 décembre 2009
Après-midi

Patinoire
Niveaux 1 et 2. Gants renforcés obligatoires (pas de gants  
en laine) et vêtements chauds, donner sa pointure de chaus-
sures à l’inscription. Rendez-vous au gymnase à 13 h 30,  
départ du gymnase : 14 h 00 ; retour au gymnase : 17 h 30.
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Fiche pratique
Tarifs 
primaires
Semaine de 4 jours :
Matin ou après-midi : 24,60 e
Matin et après-midi : 33,85 e

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

Possibilité d’une journée  
exceptionnelle 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.

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

Du 21 au 31 décembre 2009

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 12 décembre 
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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Dans la vallée de la brosse, se niche un 
joli petit village qui a la particularité 
d’avoir en son centre une fabrique de 
bonbons. Cette fabuleuse usine recèle 

certainement tout ce dont n’importe quel gour-
mand peut rêver : des maisons de pain d’épices, 
d’énormes piñatas, des jeux de labyrinthe en confi-

serie… Pour fêter la fin de l’année, de malicieux 
confiseurs ont souhaité organiser de grandes  
chasses aux trésors sucrés avec tombola. Petits  
gastronomes, à vous de jouer… Chaque jour,  
les enfants auront le choix de leurs activités  
dans les domaines : sportif, artisanal, culturel  
et technique. ■

Semaine à thème

Au pays des friandises 



Sac à dos Enfance

Etat d’esprit

Tout est 
possible 
au service 
des sports

E n cette période hiver-
nale, les activités phy-
siques pratiquées nor-

malement en extérieur ont 
leurs places dans la program-
mation des stages de Noël pro-
posés par le service des sports. 
Bien au chaud, les enfants 
pourront s’affronter et se 
mesurer dans une activité de 
visée en tir à l’arc, d’adresse 
avec le mini-golf, de duel en 
un contre un en mini-tennis 
et construire un projet collec-
tif avec le maniement des cros-
ses Canadiennes (un des rares 
sports où la mixité est autori-
sée). La réflexion qui mènera 
l’enfant à trouver une réponse 
gestuelle adaptée à la spécifi-
cité des activités, sera un gage 
de développement moteur et 
intellectuel pour lui. Comme 
à chaque stage, les règles des 
jeux, le respect des adversai-
res, la loyauté… seront abor-
dés dans la bonne humeur et 
en ayant toujours en tête notre 
devise, « le sport nous plaît, 
restons fair-play » … tout un 
état d’esprit. ■

Zoom

Les droits de l’enfant :  
Qu’est ce qu’on en sait ?  
Qu’est ce qu’on en fait ?

L e 20 novembre 2009, 
marque les 20 ans de 
la convention interna-
tionale des droits de 
l’enfant. A ce jour, 192 

pays ont ratifié la convention.
 En partenariat avec le mou-
vement d’éducation populaire 
les FRANCAS, l’atelier éducatif 
des classes de CM1 a souhaité 
participer au concours d’affiches 
international « Agis pour tes 

droits ». Le projet a pour objectifs 
de promouvoir les droits inscrits 
dans la convention et de valori-
ser le regard que les enfants por-
tent sur la réalité de ces droits. 
En ce qui concerne l’atelier édu-
catif CM1, deux affiches ont été 
sélectionnées pour le concours. 
 Dans le cadre de l’atelier édu-
catif environnement, une pre-
mière réflexion sur la convention 
a été menée avec les enfants afin 

de se demander ce qu’ils en 
connaissent et de s’interroger 
sur la place, le rôle et l’influen-
ce de la convention dans la vie 
quotidienne. Dans un deuxième 
temps, les enfants ont choisi, par 
petits groupes de deux, de trai-
ter un droit spécifique. Quatre 
principaux droits des enfants ont 
émergé : le droit d’avoir une iden-
tité, une famille, une vie privée ; 
le droit d’être protégé de la vio-
lence morale et physique ; le 
droit de rêver, de rire, de jouer 
et de participer à des activités 
culturelles, ludiques et sporti-
ves ; le droit d’avoir une éduca-
tion et une formation. 
 Les enfants ont ensuite tra-
vaillé sur la composition des affi-
ches : slogan, lecture et zones 
d’impact des images, choix des 
procédés techniques, des cou-
leurs et du format. Puis ce fut le 
délicat moment de sélectionner 
les deux affiches qui participent 
au concours. Aidés d’une grille 
d’évaluation avec des critères 
spécifiques à leur catégorie 
d’âge, les enfants ont choisi de 
promouvoir deux droits qui leur 
semblaient important dans leur 
vie quotidienne : le droit d’avoir 
une identité, une famille, une 
vie privée ; le droit de rêver, de 
rire, de jouer et de participer à 
des activités culturelles, ludiques 
et sportives. 23 communes par-
ticipent au projet, 60 structures 
de différentes nature et 1 600 
participants dont 910 enfants  
de 3 à 11 ans. Les affiches des 
enfants seront exposées au cen-
tre de loisirs dès le premier jour 
des vacances de Noël. ■


