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Sac à dos Enfance

Stages 
sportifs

Pièces à 
fournir :  
pour les activités sporti-
ves, 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. 
Les certificats médicaux 
spécifiques à un sport ne 
seront pas acceptés 
(Judo, Football, etc.).

Accueil le matin au centre 
de loisirs et accompagne-
ment au centre de loisirs 
après le goûter à partir de 
16 h 45.

Rappel
Niveau 1 : CP au CE1
Niveau 2 : CE2 au CM2

Attention ! 
Les enfants inscrits aux 
stages sportifs doivent 
impérativement :  
- Être munis du matériel 
demandé (bonnet de 
bain…)
- Être en capacité physique 
de participer au stage.
Dans le cas contraire,  
les éducateurs sportifs  
ne pourront accueillir les 
enfants.

Du 24 au 28 octobre
Matin

Stage natation 
Nageur débutant / titulaire du brevet 25 m. 
Niveaux 1 et 2 
Centre aquatique de Marne-et-Gondoire.  
Départ du gymnase à 9 h 00, retour à 12 h 00.  
Bonnet de bain obligatoire.

Du 24 au 28 octobre
L’après-midi

Multisports
Tir à l'arc, tchouk-ball, indiaka, crosse Canadienne  
et olympiades le vendredi. 
Niveau 2 
14 h 00 à 16 h 00, rendez-vous au gymnase.
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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 
sur le centre de loisirs au 
prix de 10,50 e 
(Un abattement de 15 % 
est pratiqué pour les 
familles ayant plusieurs 
enfants d'élémentaire 
inscrits aux activités.)

•Repas : 2,90 e   
•Accueil, accompagnement 
et goûter : gratuits.

Attention :  
les enfants ne 
pourront pas 
cumuler 2 stages 
sportifs sur la 
même semaine.

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

 Maternels en journée, primaires en demi-journée ou journée

Centre de loisirs 
maternels 
& primaires

R ien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donne 
une deuxième vie artistique aux objets de tous les jours 
que tu destinais à la poubelle et viens fabriquer tes instru-

ments de musique pour un concert symphonique. Allez, on monte 
le son ?

Semaine à thème

L’orchestre 
insolite
Du 24 au 28 octobre 2011

Inscriptions 
jusqu’au samedi 15 
octobre inclus  
auprès du Service à 
l’enfance de la mairie,  
aux heures habituelles 
d’ouverture.

Paiement possible 
par chèques vacances 
et par carte bancaire. 

Journée exceptionnelle

Lundi 31 
octobre
Journée exceptionnelle,  
organisée par les services à 
l’enfance et des sports,…  
Et pour cause, c’est Halloween. 
Un programme spécial est 
organisé pour cette journée. 
Mais chut… C’est un secret !

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 ».

K
il

ia



Sac à dos Enfance

Zoom

Mini-séjours
Cette année encore, le ser-
vice à l’enfance a proposé 
aux enfants de Collégien  
des mini-séjours thémati-
ques durant l’été. 
Les enfants ont pu se retrou-
ver, avec leurs copains et les 
animateurs qu’ils connais-
saient déjà, durant toute  
une semaine, pour vivre tous 
ensemble et ainsi partager 
une expérience nouvelle.

En juillet, direction l’Anjou  
et plus particulièrement  
le relais de Misengrain pour  
un séjour sportif où canoë 
kayak, tir à l’arc, course 
d’orientation ont permis  
à tous de partager des 
moments privilégiés. Un 
mini-séjour dans le mille !
En août, cap vers Fort 
Mahon ! Rafraîchissante 
semaine en bord de mer où 
les enfants se sont essayés 
au char à voile, à la baignade 
tonique et autres jeux de 
plage mais ont aussi pu 
découvrir la baie d’Authie  
et ses trésors…
Rendez-vous l’an prochain 
pour d’autres aventures ?!
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Site Internet

clic, clic, clic…  
L’espace 0 – 18 ans est en ligne !
Avec quelque mille clics depuis son arrivée sur la Toile, le 
p’tit nouveau du site Internet de la commune n’est pas resté 
une simple confidence… 

Et pour cause, beaucoup  
ont reçu dans leur boîte 
électronique une surprise  

originale en 16/9e, une bande-
annonce pour un événement pas 
comme les autres *. Accessible 
depuis la bulle verte « Espace 0-18 
ans » sur la page d’accueil du 
www.mairie-de-collegien.fr, un 
nouvel espace coloré et dédié aux 
enfants et à leurs parents com-
bine informations et gestion. 

Informations, car 
chaque internaute 
peut trouver les 
informations et les 

services municipaux liés et pro-
posés à chaque tranche d’âge 
des enfants de 0 à 18 ans. Petite 
enfance, enfance maternelle, 
enfance primaire et jeunesse, 
ces rubriques recensent rensei-
gnements et actualités. Il est 
donc très simple de prendre 
connaissance des différents lieux 
d’accueils pour Jules, 18 mois, 

des menus de la restauration 
scolaire pour Thomas, 8 ans, du 
programme des vacances de la 
Toussaint du club préados pour 
Fanny, 15 ans, etc. Petit bonus, 
une rubrique « formulaires » a 
été ajoutée afin d’avoir à portée 
de clics les différents documents 
d’inscriptions, d’autorisations, 
les publications enfance et jeu-
nesse, ainsi que l’ensemble des 
règlements intérieurs et des pro-
jets éducatifs.

Gestion, 
parce que 
signalé par 
un bouton 

bleu, le module « services aux 
familles » facilite la gestion des 
démarches administratives asso-
ciées au quotidien des enfants 
de maternelle et de primaire. En 
quelques clics et deux coups de 
souris, il est dorénavant possi-
ble de modifier et/ou d’annuler 
les inscriptions à l’accueil du 

soir, aux mercredis au centre de 
loisirs et à la restauration pour 
les élèves en maternelle ; au goû-
ter, à l’accompagnement aux 
lieux d’activité et au restaurant 
scolaire pour les élèves en pri-
maire. Le paiement des repas et 
des activités devient aussi plus 
simple : les parents ont la pos-
sibilité de régler en ligne leurs 
factures, et cela n’importe où et 
n’importe quand (plateforme 
ouverte 24 h / 24 et 7 j /7 même 
les jours fériés ). Pour se faire, 
rien de plus facile : il suffit de se 
munir des identifiant et mot de 
passe envoyés par courrier pos-
tal aux familles ayant souhaité 
adhérer à ce service via les dos-
siers d’inscriptions du service à 
l’enfance.

Ce qui devait être un secret, ne 
l’est définitivement plus…

* Le court film « Je vais te dire un secret » 

est encore en ligne sur l’espace 0 – 18 ans

Rappel 
Les modifications d’inscrip-
tion doivent être réalisées 
au plus tard une semaine 
avant le début des vacan-
ces. Pour toute question, 
n'hésitez pas à contacter  
le service à l’enfance au  
01 60 35 40 08 ou par mail 
contactenfance@mairie-
de-collegien.fr




