
Février 2016

les informations 
du service enfance 
de Collégien
www.mairie-de-collegien.fr

 enfance

Vacances  
d’hiver 2016



Sac à dos Enfance

Stages 
sportifs

Niveau 

1
CP* CE1

Niveau 

2
CE2*CM1 
*CM2*

Accueil  
le matin 
au centre  
de loisirs  

et 
à partir  

de 16 h 30 
accompagnement  
au centre de loisirs  

après le goûter 

Les enfants  
ne pourront  
pas cumuler 

2 stages  
sportifs 

sur la même 
semaine. Pièces à fournir : 

pour les activités sportives, il est obli ga toire  
de fournir, à l’inscription, soit une attestation 
sur l’honneur stipulant que votre enfant ne 
rencontre aucune contre-indication à toute 
pratique sportive (téléchargeable sur le site 
internet de la mairie), soit un cer tificat médical 
de non contre-indication à la pratique 
sportive si vous ne l’avez pas déjà fourni.

Matin

Volley-ball
Niveau 2. Rendez-vous au gymnase à 9 h 45. 
Activité de 10 h 00 à 12 h 00.

L’après midi

Initiation  
« 3 raquettes »
Niveau 1. Catch Ball, Pom’Do et badminton 
à manche court. Rendez-vous au gymnase 
à 13 h 45. Activité de 14 h 00 à 16 h 00. Goûter  
au gymnase.

Du 29 février au 4 mars

Attention !  
Les enfants inscrits aux stages 

sportifs doivent participer  
au stage toute la semaine

Matin

Natation 
débutant et possesseur du brevet de 25 mètres
Niveaux 1 et 2. Centre Aquatique de Marne-et-
Gondoire à Lagny-sur-Marne. Rendez-vous au 
gymnase à 8 h 30. Retour au gymnase à 12 h 00. 
Bonnet de bain obligatoire.

L’après midi

Biathlon :  
ski à roulette et tir à l’arc
Niveau 2. Rendez-vous au gymnase à 13 h 45. 
Activité de 14 h 00 à 16 h 00. Prévoir des protec-
tions et un casque (si les participants n’ont pas 
de matériel, nous le fournirons) ainsi qu’une 
bouteille d’eau. Goûter au gymnase. 

Du 22 au 26 février



janvier 2016

Fiche  
pratique
Tarifs 
élémentaires
Deux semaines de 5 jours  
(du 22 au 26 février et  
du 29 février au 4 mars) :
Matin ou après-midi : 34,20 e
Matin et après-midi : 47,95 e
Possibilité de deux journées  
exceptionnelles sur le centre  
de loisirs au prix de 12,25 e 

l’une.
Repas : 3,20 euros,  
accueil, accompagnement 
et goûter gratuits.
Un abattement de 15 % est  
pratiqué pour les familles 
ayant plusieurs enfants  
d’élémentaire et/ou maternelle 
inscrits aux activités la même 
semaine.

Tarifs 
maternels
Selon le quotient familial  
(fournir le dernier avis d’impo-
sition revenus). Chèques Cesu 
acceptés pour le paiement des 
activités maternelles. Paiement 
possible par chèques vacances 
et par carte bancaire. 

Inscriptions  
du samedi 23 janvier  
au samedi 6 février 
2016 auprès du Service 
à l’enfance de la mairie 
(lundi : 13 h 30 – 17 h 00, 
mardi : 9 h 00 – 12 h 00, 
mercredi / jeudi /  
vendredi 9 h 00 – 12 h 00 
et 13 h 30 – 17 h 00, 
samedi 9 h 00 – 12 h 00). 

 Maternels en journée, Primaires en demi-journée ou journée

Centre de loisirs 
maternels 
 & primaires

K
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Semaine à thème

J’aurais voulu  
être un artiste
Du 22 février au 4 mars 2016

L e centre de loisirs se transforme  
en atelier d’artistes pour les vacances 
de février. Les 2e et 3e arts, sculpture 
et peinture seront à l’honneur. Si tu as 
une âme d’artiste, viens nous retrouver 
et participer au vernissage de la galerie 

d’art en fin de vacances où tes œuvres seront 
exposées. Pour les maternels : le monde de Mon-
sieur PIKAPINCEAUX a perdu ses couleurs. Viens 
nous aider à recolorer son univers en participant 
à différentes aventures.

Pour les primaires : l’art dans tous ses états avec 
initiations aux techniques picturales (street-art, 
trompe l’œil, art-attack et artzooka, lightpainting, 
aquarelles, atelier Flower Power, atelier « À la 
manière de… » (s’inspirant des différents mou-
vements artistiques) mais aussi atelier Mangas 
et atelier sculpture.
 Chaque jour, les enfants auront le choix de 
leurs activités dans les domaines : Grands jeux 
sportifs, artisanal, culturel et technique ainsi 
que des sorties sur le thème. ■

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 ».
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Zoom

Initiation  
« 3 raquettes »
Pour les vacances  
de février, nous  
vous proposons  
un stage d’initiation 
« 3 raquettes ».

L ors de ce stage les enfants découvri-
ront différents types de raquettes : 
Catch Ball, Pom’Do et badminton à 
manche court.

 Les objectifs de l’apprentissage des jeux 
de raquettes sont le développement de la 
relation à l’espace et au temps, savoir 
apprécier une trajectoire, la coordination 
de ses mouvements avec un objet et d’adap-
ter ses déplacements.
 Nous commencerons par la raquette de 
Catch Ball, communément appelée raquette 
à scratch. Elle permet d’apprendre à récep-
tionner la balle, à déplacer son corps par 
rapport à une trajectoire sans avoir la dif-
ficulté du renvoi. Cette raquette est main-
tenue à la main ce qui simplifie le geste.
 Puis nous prendrons la raquette Pom’Do, 
où l’on insère la main à l’intérieur. Cette 
raquette permet en plus de la raquette 
Catch Ball, de travailler le renvoi de la balle.
 Enfin, nous finirons ce stage par la 
raquette de badminton avec un manche 
court adapté à la taille des enfants. Cela 
nous permettra de répondre à tous les 
objectifs : se déplacer par rapport à une 
trajectoire, réceptionner une balle et la ren-
voyer dans une zone donnée, attaquer un 
terrain et défendre son terrain.
 Tous ces apprentissages se feront de 
manière ludique sous forme de jeux et de 
défis. Plus tard, en niveau 2, les enfants 
pourront réinvestir ces acquis lors des 
stages plus spécifiques de raquettes (Ten-
nis, badminton, speedminton) ■
 À vos raquettes !

Etat d’esprit

« J’aurais voulu  
être un artiste »
Au travers de l’aspect culturel de ce thème,  
les enfants vont être baignés dans un  
esprit créatif et imaginatif tout au long  
de ces vacances d’hiver.
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L es deuxième et troisième arts (sculp-
ture et peinture) vont être pour 
l’équipe d’animation un moyen de 
répondre à l’un des besoins essentiels 

de l’enfant. L’accès à la culture permet une 
ouverture sur le monde notamment grâce 
aux sorties et aux activités qui seront pro-
grammées tout au long de ces vacances. Les 
enfants pourront découvrir des œuvres artis-
tiques, développer leur imaginaire et appré-
hender certaines techniques. 
À travers l’art, l’équipe d’animation souhaite 
que l’enfant puisse forger son sens critique, 

donner davantage son avis et ainsi construire 
sa place au sein du groupe. Les animateurs 
accompagneront les enfants dans leur 
démarche de création en développant leur 
motricité, leur gestuelle et ainsi gagner en 
estime de soi. Dans le cadre sécurisant de 
l’accueil de loisirs, votre enfant se sentira en 
confiance pour s’exprimer librement et faire 
avancer son projet créatif. L’équipe sera 
attentive à ce que chacun puisse s’épanouir 
pleinement durant ses vacances tout en pre-
nant plaisir avec ce thème.
À vos blouses et pinceaux !!! ■


