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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

K
il

ia

accompagnement  
au centre de loisirs  

après le goûter

Du 19 au 23 avril
Matin

Natation
Stage non-nageurs, niveaux 1 et 2.  
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

Arts  
martiaux  
artistiques
Stage niveau 2.  
Au gymnase de 14 h 00 à 16 h 00.

Du 26 au 30 avril
Matin

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

Après-midi 

Multisports  
jeux de ballons
Stage niveau 1. Au programme : volley, rugby, hand-
ball, football…). Au gymnase de 14 h 00 à 16 h 00.
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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 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)
Chèque CESU accepté pour  
les activités maternelles. 
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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 favori-
sant un vrai rythme de 
détente, l’imaginaire et 
la créativité, l’évasion,  
le relationnel. Les activi-
tés répondent au projet 
pédago gi que du centre 
de loisirs : « L’enfant 
acteur de ses loisirs ».

Inscriptions jusqu’au  
samedi 10 avril 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. 

Du 19 au 30 avril
Semaine à thème

Fort Gondoire
L e temps des vacances, vos animateurs investissent le fort pour vous défier lors d’une spéciale 

« Fort Gondoire enfants ». Tout y sera : Des épreuves pour récupérer les clefs, déjouer les pièges 
du « Père Bourrasque », affronter les maîtres du temps, récupérer des indices pour gagner un 

maximum de « Gondoires ». Dépêchez-vous de vous inscrire… Le temps vous est compté. ■

Chaque jour, les enfants 
auront le choix de leurs 
a c t i v i t é s  d a n s  l e s 
domaines : grands jeux 
sportifs, artisanal, 
culturel et technique.

Paiement par chèques  
vacances accepté. Paiement  
par carte bancaire possible.



Sac à dos Enfance

Zoom

A la 
découverte 
des arts 
martiaux 
artistiques

A u programme des stages 
sportifs de printemps, 
une belle découverte 

entre gestes de combat et cho-
régraphie ! Les arts martiaux 
artistiques ont été créés, en 
France, notamment par les pra-
tiquants de savate ; ils utili-
saient cette méthode vers 1800 
pour populariser leur art durant 
les foires. Cette pratique a connu 
un renouveau aux États-Unis 
durant les années 1970-80 et 
s’est largement répan due sur 
le globe. Le but de cette disci-
pline est d’effectuer sa propre 
chorégraphie martiale, souvent 
accompagnée d’un fond musi-
cal, et d’y ajouter des acrobaties 
combinant les techniques de 
coups de pieds d’arts martiaux 
ainsi que des mouvements gym-
niques (tricks) afin d’être le plus 
spectaculaire et créatif possible. 
Elle doit allier souplesse, rapi-
dité, dynamisme, charis me et 
équi libre. Ici, le stage aura  
pour but de développer chez 
l’enfant la coordination, l’habi-
leté motrice et sa créativité 
dans une expression corporelle 
basée sur la gestuelle martiale. 
Les mouvements étudiés seront 
des combinaisons de techniques 
avec ou sans objets (nunchaku 
en mousse, bâton) qui lui per-
mettront de créer une chorégra-
phie, exécutée seul ou avec un 
partenaire. Au-delà de ces objec-
tifs, ce stage permettra à l’en-
fant de s’imprégner des valeurs 
essentielles des arts martiaux : 
La Persévérance, la Concentra-
tion et le Respect. ■

Stages  
de printemps

Les activités ludiques ont toutes un contenu 
éducatif. L’organisation par les équipes d'ani-
mation de grands jeux, comme celui que les 

enfants vont vivre pendant les vacances, est une 
réponse aux besoins des enfants. Ces jeux leur 
permettent de se mesurer à leurs compagnons 
de jeu, d’exercer leur potentiel… 

Ils placent les enfants en situation de solidarité : 
ils ont bes oin des autres pour gagner et ils  
développent donc ensemble des stratégies, ils 
apprennent à vivre ensemble. Autant de situa-
tions à vivre qui permettent aux enfants de se 
construire, de grandir. Alors, jouons ! ■

Etat d’esprit 

Le jeu nous anime

Musique 
Du 19 au 23 avril
Stage consacré à la musique de chambre et la 
pratique d’ensemble sur les thèmes de l’eau, 
de l’enfer et du Brésil. Instruments à partir du 
1e cycle : flûte traversière, clarinette, saxopho-
ne, trompette, trombone, violoncelle, violon, 
batterie, percussions. Instruments à partir de 
la fin du 1e cycle : piano classique, piano jazz, 
synthétiseur, guitare électrique, guitare basse, 
guitare classique.
Stage encadré par des professeurs de la Courée  
et de l’école de musique de Thorigny-sur-Marne.
(9 h 00, 12 h 00 et 13 h 30, 16 h 30). Concert de 
fin de stage : samedi 24 avril à 11 h 00, 
à la Courée.

Sur inscription au service à l’enfance. Tarifs : 56,25 e 
(repas compris) / 42,25 e (repas non compris).

Théâtre
Du 26 au 30 avril
Niveaux 1 et 2. Encadré par Celic Forest.
Dans le cadre des activités du centre de loisirs, 
Célic Forest, animateur socio-culturel, invite 
les enfants, à une initiation aux techniques 
d’improvisation avec une représentation en fin 
de semaine sur la scène de la Courée. L’impro-
visation est une forme de théâtre spontané 
sans texte ni mise en scène prédéfinis. Vérita-
ble outil pédagogique, elle développe la com-
munication et l’imaginaire. Mélangez de 
l’écoute, du respect des autres, de la construc-
tion en commun, parsemez le tout d’une dose 
de techniques théâtrales et de plaisir, secouez 
et hop !! Vous voilà en train d’improviser.

Activité au centre de loisirs, sur inscription au service  
à l’enfance.




