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Vacances
de Printemps

Stages sportifs
Du 3 au 7 avril

1

Niveau
CP * CE1

2

Niveau

Le matin

Natation

(débutant et possesseur du brevet de 25 mètres).
Niveaux 1 et 2. Centre Aquatique de Marneet-Gondoire à Lagny-sur-Marne. Rendez-vous
au gymnase à 8 h 45. Retour à 12 h 00. Bonnet
de bain obligatoire.
Le matin

Natation

CE2* CM1
* CM2*

(possesseur du brevet de 50 mètres et plus
pour perfectionnement). Niveaux 1 et 2. Centre
Aquatique de Marne-et-Gondoire à Lagny-surMarne. Rendez-vous au gymnase à 8 h 45. Retour
à 12 h 00. Bonnet de bain obligatoire.

Attention !

Les enfants inscrits
aux stages sportifs
doivent participer
au stage
toute la semaine

Accueil
le matin
au centre
de loisirs

Du 10 au 14 avril

L’après midi

Stage 4 raquettes

(Badminton, tennis, tennis de table et speedminton). Niveau 2. Rendez-vous au gymnase
à 13 h 45. Activité de 14 h 00 à 16 h 00. Goûter
au gymnase.

et
à partir
de 16 h 30

L’après midi

Stage jeux
de précision

accompagnement
au centre de loisirs
après le goûter

Pièces à fournir :

pour les activités sportives, il est obligatoire
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 certificat médical
de non contre-indication à la pratique
sportive si vous ne l’avez pas déjà fourni.
Sac à dos Enfance

(minigolf, tir à l’arc, pétanque, bowling
et fléchettes). Niveau 1. 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.

Attention !

Les enfants ne pourront
pas cumuler 2 stages sportifs
sur la même semaine.

Maternels en journée, primaires en demi-journée ou journée

Centre de loisirs
maternels & primaires

Du 3 au 14 avril 2017

Fiche pratique

Tarifs
élémentaires
Deux semaines de 5 jours
Matin ou après-midi : 34,55 e
Matin et après-midi : 48,40 e
Possibilité de deux journées
exceptionnelles par semaine
au tarif de 12,40 e l’une.

Repas :
3,25 e / accueil,
accompagnement
et goûter gratuits.
Kilia

(Un abattement de 15 % est
pratiqué pour les familles ayant
plusieurs enfants de primaire
et/ou maternelle inscrits aux
activités la même semaine.)

Semaines à thèmes

« Du plus petit au plus grand »

et « Welcome to London »

L

ors de la première semaine des vacances
de printemps, nous t’invitons dans un
monde ou le plus petit côtoie le plus grand.
Rejoins-nous au centre de loisirs où toute l’équipe
d’animation a préparé des jeux et activités sur la
taille des éléments qui nous entourent. Qui sait ?
Tu auras peut-être le pouvoir de les agrandir ou
de les rétrécir…
Pour la deuxième semaine «Welcome to London» une heure de décalage pour une semaine de
folie. Venez partager des moments “so British”,

partez à la découverte d’une culture et d’une
langue pas comme les autres. Initiez-vous aux
bases de l’anglais, à la cuisine et l’architecture
“Made in England”. Traversez la Manche, roulez
à gauche, vous êtes arrivés dans notre centre de
loisirs londonien revisité.
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 ».

Tarifs
maternels

Selon le quotient familial
(fournir le dernier avis
d’imposition sur les revenus).
Chèques Cesu acceptés pour
le paiement des activités
maternelles. Paiement possible par chèques vacances
et par carte bancaire.

Inscriptions :
du samedi 11 au
samedi 25 mars 2017
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 :
9h00–12h00/13h30–17h00,
samedi : 9 h 00 – 12 h 00).
mars 2017

Les sorties au centre de loisirs !
État d’esprit

P

endant les vacances scolaires, le centre de loisirs
propose des activités
autour d’un thème central et notamment des sorties qui
répondent pleinement aux attentes
des enfants mais aussi aux objectifs
définis par l’équipe d’animation.
La sortie est un événement que
l’on souhaite enrichissant et marquant. Dans un esprit de convivialité, il s’agit d’allier le côté ludique
à l’intérêt pédagogique. Les sorties
sont toujours adaptées à l’âge des
enfants.

Sac à dos Enfance

Les enjeux sont pluriels. Pour
l’enfant, tout d’abord, il s’agit parfois d’une découverte réelle, d’une
première visite dans un lieu inconnu. Pour le groupe, ensuite, cet
événement se prépare, se discute,
s’inscrit dans le projet. C’est un
événement valorisant, un temps
fort de l’équipe. De véritables
moments privilégiés pour vivre
ensemble et partager des découvertes de toutes natures : aller au
spectacle, voir une exposition,
rencontrer un artiste dans son atelier, aller en forêt ou pratiquer

l’accrobranche... Autant d’expériences qui concourent à l’éveil de
l’enfant et favorisent sans aucun
doute une attitude responsable.
Ces sorties sont organisées pour
les enfants inscrits sur le centre de
loisirs à la journée avec souvent
un pique-nique proposé sur place.
Un affichage d’information est
disponible au début de chaque
période de vacances sur la porte
du centre de loisirs et dans les
salles d’activités. ■
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