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Vacances  
de Printemps



Le 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.

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.

Le matin

Mini-tennis
Niveau 2. Rendez-vous au gymnase à 9 h 45. Activité 
de 10 h 00 à 12 h 00. Prévoir une bouteille d’eau.

L’après midi

Stage « Roule  
en skate board »

Niveau 1. Rendez-vous au gymnase à 13 h 45. 
Activité de 14 h 00 à 16 h 00. Prévoir une bou-
teille d’eau et des protections et un casque (si 
les participants n’ont pas de matériel, le service 
des sports le fournira). Goûter au gymnase.

du 25 au 29 avril

Attention !  
Les enfants inscrits aux stages 

sportifs doivent participer  
au stage toute la semaine

L’après midi

Double Dutch 
(corde à sauter) Niveau 2. Rendez-vous au  
gymnase à 13 h 45. Activité de 14 h 00 à 16 h 00.
Prévoir une bouteille d’eau. Goûter au gymnase.

du 18 au 22 avril
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Fiche  
pratique
Tarifs 
élémentaires
Deux semaines de 5 jours  
(du 18 au 22 avril et  
du 25 au 29 avril) :
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. 

Inscriptions  
du samedi 26 mars  
au samedi 9 avril 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
il

ia

Oyez, oyez, princesses et chevaliers ! 
Votre centre de loisirs se pare de ses 
plus beaux atours et vous attend pour 
un grand tournoi chevaleresque.

Si tu veux devenir un grand chevalier, que ta bra-
voure soit reconnue dans les royaumes les plus 
lointains, viens participer aux nombreuses 
épreuves qui te seront proposées. Ces vacances 
seront également l’occasion pour toi de partir en 

quête de la couronne disparue du roi Arthur. Pour 
te récompenser, le roi organisera un bal qui clô-
turera les vacances. Viens festoyer parmi les trou-
badours, les jongleurs et les échansons !

Chaque jour, les enfants auront le choix de leurs 
activités dans les domaines : grands jeux sportifs, 
artisanal, culturel et technique ainsi que des sor-
ties sur le thème. ■

Semaine à thème

Retour au Moyen Âge  
et au temps de la chevalerie
Du 18 au 29 avril 2016

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 ».

Paiement possible  
par chèques vacances  
et par carte bancaire. 



Sac à dos Enfance

Etat d’esprit

Pourquoi 
apprendre  
à nager ?

L a natation a pour but de prévenir les 
accidents de noyade, bien au-delà de 
la simple activité sportive. D’autres 

intérêts ne doivent pas être négligés : la 
natation permet en outre d’améliorer l’en-
durance, de pratiquer d’autres sports comme 
le kayak ou bien d’accéder à certains métiers.
 La municipalité, par l’intermédiaire du 
service des sports, participe activement à 
ces enjeux par la mise en place des stages 
« piscine ». Même si nos jeunes Collégeois 
bénéficient de séances pendant le temps 
scolaire, il convient de préciser que les objec-
tifs fixés par l’Éducation nationale ne sont 
pas les mêmes que ceux que nous souhai-
tons atteindre.
 L’apprentissage sur le temps scolaire per-
met à l’enfant d’appréhender l’eau sans pour 
autant lui délivrer le brevet de 25 m. Or, 
lors de nos stages, l’objectif est précisément 
l’obtention du « fameux sésame » qui, après 
l’enjeu de sécurité, ouvre les portes pour 
participer aux activités nautiques comme 
le kayak ou la voile par exemple.
 La réussite au brevet de 25 m n’est cepen-
dant pas une finalité et bon nombre d’enfants 
ayant réussi le minima, devront confirmer 
cette distance par un brevet de 50 m afin 
de gagner en assurance et en autonomie. 
N’oublions pas cependant que cela ne nous 
dispense en aucun cas d’une surveillance 
de chaque instant. ■

Zoom

Retour sur l’activité  
light painting
Pendant les vacances d’hiver, les enfants  
ont pu s’initier à la pratique du light painting  
qui mêle originalité et inventivité. Lors du  
vernissage, ils ont pu présenter leurs créations  
sur des panneaux photos.

Mais qu’est-ce que le light painting ? 
C’est une « peinture de lumière ». 
La première œuvre utilisant cette 
technique date de 1882. Elle 
consiste à réaliser un dessin avec 

une source de lumière dans une pièce sombre 
ou en extérieur, de nuit, face à un appareil 
photo. Ce dernier va capter les mouvements 
lumineux, c’est-à-dire le dessin pendant plu-
sieurs secondes. Plus ce temps de captage 
est long, plus il est possible de réaliser des 

œuvres imposantes et complexes. Dans le 
laboratoire photo du centre de loisirs, les 
enfants maternels et primaires ont pu réali-
ser des mouvements lumineux devant un 
appareil photo pour donner forme à leur 
imagination. Cette technique a fait appel à 
la coordination des gestes, au repérage dans 
l’espace et au travail de groupe. Cette initia-
tion a permis aux enfants de former des lettres 
et des formes de toutes natures. Ci-dessus,  
un aperçu des œuvres réalisées. ■


