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Sac à dos Enfance

Attention ! 
Les enfants inscrits aux 
stages sportifs doivent 
impérativement être en 
capacité physique de parti-
ciper au stage. Dans le cas 
contraire, les éducateurs 
sportifs ne pourront 
accueillir les enfants. 

Stages 
sportifs

Pièces à 
fournir 
Pour les activités sportives 
fournir, à l’inscription,  
un certificat médical de  
non contre-indication à  
la pratique multisport (de 
tous les sports) si vous  
ne l’avez pas déjà fourni.

Accueil le matin au centre de loisirs  
et accompagnement au centre de loisirs 
après le goûter.

Du 16 au 20 avril 
Matin

Natation
Débutants et possesseurs brevet 25 m
Au centre aquatique de Marne-et-Gondoire  
à Lagny-sur-Marne.  
(Bonnet de bain obligatoire)
Rendez-vous au gymnase : 8 h 45 /  
Retour au gymnase : 12 h 00

Après-midi

Multisport
Stage niveau 2
Hand-ball, frisbee, lutte, acrosport  
et pétanque
Au gymnase : 14 h 00 – 16 h 00

Du 23 au 27 avril
Matin

Natation
Stage nageurs, confirmés  
et possesseurs brevet 50 m minimum
Au centre aquatique de Marne-et-Gondoire  
à Lagny-sur-Marne.  
(Bonnet de bain obligatoire)
Rendez-vous au gymnase : à 8 h 45
Retour au gymnase : 12 h 00 

Après-midi 

Multisports
Niveau 1
Jeux d’adresse (bowling, boule…),  
hockey, mini-basket, tir à l’arc avec  
olympiades le vendredi 
Au gymnase de 14 h 00 à 16 h 00.
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Fiche pratique

Tarifs 
élémentaires
Semaine de 5 jours :
•Matin ou après-midi : 31,50 e
•Matin et après-midi : 44,50 e  

Journée exceptionnelle au  
centre de loisirs au prix  
de 10,50 e (sur une semaine  
de 5 jours, deux journées  
exceptionnelles maximum  
au centre de loisirs)

•Repas : 2,90 e / accueil,  
accompagnement et goûter gra-
tuits. (Un abattement de 15 % 
est pratiqué pour les familles 
ayant plusieurs enfants de  
primaire inscrits aux activités).

Attention les enfants ne pour-
ront pas cumuler 2 stages spor-
tifs sur la même semaine.
 

Tarifs 
maternels
Selon le quotient familial  
(fournir avis d’imposition 2011 
revenus 2010). Chèques Cesu 
acceptés pour les activités des 
enfants en maternelle.

 Maternels en journée, élémentaires en demi-journée ou journée

Centre de loisirs 
maternels 
& élémentaires
Semaine à thème

Pirates, hissez la voile !

Inscriptions du samedi 24 
mars au samedi 7 avril 2012 
inclus auprès du Service à 
l’enfance de la mairie, aux 
heures habituelles 
d’ouverture. 

Paiement possible par 
chèques vacances et par 
carte bancaire. 
Nouveau ! Paiement 
mutualisé des régies 
enfance, petite enfance 
et jeunesse. Vous 
n’aurez désormais plus 
qu’un chèque à l’ordre 
du Trésor public à faire 
ou une seule carte 
bleue.

Du 16 au 27 avril 2012

E mbarquez et larguez les amarres du 
bateau pirate « Brick le Rouge ». Partez 
à la recherche de l’île où Rackham le 
Rouge a caché son trésor. Pirates, cor-

saires, flibustiers et autres crochets et jambes 
de bois seront les bienvenus dans l’aventure. 
Au programme : Fabrication d’un bateau pirate et 
chasse au trésor. Course d’orientation et grands 

jeux. Costumes et maquillages… Et toujours vos 
activités culturelles, artisanales, techniques et de 
motricité sur le thème de la piraterie. 
Une initiation à l’expression théâtrale sera pro-
posée aux enfants de moyenne et grande section 
de maternelle inscrits sur le centre de loisirs 
entre le 23 et le 27 avril dans le cadre des activi-
tés culturelles sur le thème de la piraterie. ■

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 ».

Chaque jour, 
les enfants 
auront le  
choix de leurs  
activités dans  
les domaines : 
sportif,  
artisanal, 
culturel et 
technique.
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Zoom 

Morphée  
dans tous  
ses états
Bien dormir est un gage de bonne santé 
chez l'enfant car le sommeil est indispen-
sable à la vie. Pendant le sommeil, de nom-
breuses fonctions s'accomplissent. Le 
sommeil permet la récupération de la fati-
gue nerveuse et physique. Il est indispen-
sable à la maturation du cerveau, à la 
mémorisation, et au bon développement 
corporel. À partir de 4 ans, l’enfant perd 
progressivement le besoin de faire une 
sieste. Il faut toutefois savoir réserver le 
début d’après-midi pour un moment de 
libre détente où l’enfant qui le souhaite 
pourra aller dormir. S’il n’a pas sommeil, il 
est inutile de lui imposer une attente trop 
longue. Il y aura alors lieu de respecter le 
rythme de l’enfant. Ce qui est fondamental, 
c’est le conditionnement à l’endormisse-
ment. Il y a des rituels qui permettent à 
l’enfant de s’endormir. Tout le problème 
est qu’il faut ajuster la réponse qu’on 
donne sans en faire « trop ». C’est pourquoi, 
au centre de loisirs, nous avons mis en 
place des moyens qui permettent aux 
enfants de se reposer sans lui imposer quoi 
que ce soit : le passage aux toilettes pour 
bien vider la vessie ; la petite histoire racon-
tée ou lue par un animateur ; le doudou qui 
rassure ; l'écoute des soucis de l'enfant, de 
ses préoccupations : Ecouter et rassurer ; 
une petite musique douce favorable à l’en-
dormissement ; la possibilité de se lever 
après 20 minutes de repos si l’enfant ne 
dort toujours pas ; la sieste échelonnée. ■

État d’esprit

Au niveau des niveaux
La pratique sportive est essentielle dans le parcours 
des jeunes vers l'autonomie et la citoyenneté grâce à 
l’apprentissage des règles, le partage de la vie collec-
tive, la responsabilisation et l’éducation par le sport. 

L e service des sports est attentif à ce 
que ces bienfaits bénéficient au plus 
grand nombre. Ainsi en 2012, 10 sta-
ges sont prévus pour chaque niveau 

(rappel : niv 1 CP/CE 1 niv 2 CE 2/CM 1 et 2) 
et 8 autres stages doivent réunir ces deux 
niveaux. Pour respecter le rythme des 
enfants, il est important de différencier les 
objectifs par niveaux.

Niveau 1
À partir de 6 ou 7 ans, les capacités physiques 
de l’enfant lui permettent de véritablement 
pratiquer. Il a besoin de sauter, lancer, se 
confronter, courir, attraper, réceptionner, 
c’est pourquoi les stages multisports lui sont 
largement proposés. Chaque jour une nou-
velle discipline est présentée parmi les sports 
collectifs ou individuels, les jeux d’opposi-
tion, les jeux de raquettes, les arts du cirque, 
les activités de plein air et pleine nature… 
N’oublions pas également les autres stages 
tels que les jeux de ballon et jeux de précision 
où, là encore, coordination et motricité sont 
les maîtres-mots. Chaque activité a sa spéci-
ficité mais l’objectif est que l’enfant s’appro-

prie les fondamentaux de chacune d’entre 
elles au travers de situations ludiques. 

Niveau 2
Entre 7 et 11 ans, les capacités de socialisa-
tion et d’apprentissage du jeune sont excel-
lentes : sa mémoire fonctionne très bien, 
souplesse, adresse, sens de l’équilibre ne 
demandent qu’à progresser. Ces enfants 
montrent de grandes capacités en coordina-
tions motrices. Ils manifestent également un 
intérêt grandissant pour les résultats de ses 
activités physiques. Ils cherchent à se 
confronter, se mesurer, entrer en compéti-
tion et progresser. Des stages spécifiques 
(golf, football, tennis, escalade …) sont donc 
mis en place. Ici l’objectif sera tourné vers la 
technicité, les règles et les stratégies.
 Lors de ces stages spécifiques ou multis-
ports, les différents caractères et personna-
lités se dévoilent ou s’affirment : l’activité 
physique apprend la maîtrise de soi aux 
enfants turbulents, la confiance aux plus 
timides, l’autonomie aux plus renfermés, 
l’esprit de décision aux craintifs et, surtout, 
l’esprit d’équipe et d’entraide à chacun. ■




