Les informations du service enfance de Collégien

Vacances d’automne
Inscriptions du 28 septembre
au 5 octobre 2019 inclus

Stages sportifs
Semaine du 21 au 25 octobre 2019
Le matin Rendez-vous au gymnase à 9 h 45

Stage raquettes

Niveaux :
(badminton et mini-tennis) enfants
nés entre 2011
et 2013

Activité de
10 h 00 à 12 h 00
(tournoi
le vendredi)

Prévoir une bouteille d’eau

L’après-midi Rendez-vous au gymnase à 13 h 45

Athlétisme
pentathlon

(lancer de disque
et de poids, sauts en
hauteur et longueur,
course de vitesse)

Niveaux
Enfants nés
entre 2009
et 2010
(2011 acceptés
si des places
sont disponibles)

Activité de
14 h 00 à 16 h 00
(rencontre
le vendredi)

Goûter au gymnase puis retour au centre
de loisirs à 16 h 45. Prévoir une bouteille d’eau
Stages organisés par le service des sports :
pour toute information complémentaire,
veuillez contacter Toufik Hamdi, directeur
du service des sports au 01 60 35 08 89.

Penser à emporter
✘ une bouteille d’eau

Les enfants
ne peuvent pas
cumuler deux
stages sportifs
la même semaine.

Attention ! Les enfants inscrits aux stages sportifs doivent y participer
toute la semaine. Les enfants qui, malgré leur inscription, ne se rendent
pas au stage sportif, ne seront pas acceptés au centre de loisirs.

Stages sportifs
Semaine du 28 au 31 octobre 2019
Le matin Rendez-vous au gymnase à 9 h 45

Double-Dutch

Niveaux
Enfants nés
entre 2009
et 2011

Activité de
10 h 00 à 12 h 00

Prévoir une bouteille d’eau

L’après-midi Rendez-vous au gymnase à 13 h 45

Jonglerie

Niveaux
Enfants
nés entre
2012 et 2013

Activité de
14 h 00 à 16 h 00

Goûter au gymnase puis retour au centre
de loisirs à 16 h 45. Prévoir une bouteille d’eau.
Stages organisés par le service des sports :
pour toute information complémentaire,
veuillez contacter Toufik Hamdi, directeur
du service des sports au 01 60 35 08 89.

Penser à emporter
✘ une bouteille d’eau

Attention ! Les enfants inscrits aux stages sportifs doivent y participer
toute la semaine. Les enfants qui, malgré leur inscription, ne se rendent
pas au stage sportif, ne seront pas acceptés au centre de loisirs.

Centre de loisirs
multi-activités pour les enfants
nés entre 2009 et 2016

a in e
que

sem

Du 21 au 31 octobre 2019
t

ti

V
hé

ma

Maternelle

Elmer et ses amis

oici donc Elmer, l’éléphant multicolore qui fait le grand
bonheur des petits. L’éléphant Elmer invite à la créativité :
graphisme, arts visuels, quadrillage et une myriade de
couleurs seront proposés aux enfants.

•

Centre de loisirs
multi-activités pour les enfants
nés entre 2009 et 2016
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Élémentaire

Les olympiades des défis

e centre de loisirs élémentaire se transforme, pour les
vacances, en capitale mondiale de la culture et du sport.
Envie de courir plus vite qu’Usain Bolt ? De dribbler comme
Eugénie Le Sommer ? De cuisiner comme Christelle Brua ? Envie
de voyager de par le monde et de découvrir les contes et légendes
des pays visités ? Pendant les vacances d’automne, tout devient
possible, que ce soit en équipe ou en solo !

•

Zoom loisirs

Vive les escapades

L

e centre de loisirs a souhaité
remettre en place un séjour
de cinq jours et quatre nuits
à Saint-Denis-d’Orques dans la
Sarthe pour les enfants du CP au
CM1 avec des moments de partage avec le séjour passerelle
(CM2 /6e). Le séjour a été proposé aux enfants du centre de
loisirs inscrits la semaine entière.
19 enfants se sont inscrits au
séjour qui avait pour thème : “L’île
mystérieuse et son trésor perdu”.
Son objectif est de contribuer au
bonheur et à l’épanouissement
de l’enfant en respectant un
r y thme de vacances et de
détente. Le thème central « kohlanta » a permis de mettre en

place des épreuves diverses et
variées qui répondaient aux
besoins des enfants. En milieu de
semaine, les enfants ont visité le
zoo de la Flèche. Un temps de
partage avec le séjour passerelle
du service enfance organisé pour
les CM2 et 6e. Les animateurs
avaient préparé une épreuve dans
le zoo. À partir de photos-indices,
il fallait retrouver le bon animal
et répondre à un quiz. Le jeudi
soir, pour terminer le séjour, nous
avons préparé ensemble une fête.
Au goût de tous, enfants et
animateurs, cinq jours sont si vite
passés que nous serions bien
restés un peu plus !
L’équipe d’animation enfance

•

Zoom sports

La proprioception, vous connaissez ?

L

a coordination motrice et la Développer l’agilité et l’habileté
représentation du corps dans
sera le maître-mot de ces stages.
l’espace ou comment mieux
Grâce au jeu :
évoluer dans un nouvel environ- – Ils ajusteront leurs gestes à la
nement, c’est ce que nos éduca- vitesse en pratiquant le jonglage.
teurs sportifs proposent de faire –Ils respecteront des espaces préévivre à vos enfants, de 6 à 8 ans, tablis comme les lignes des terlors de ces vacances d’automne. rains de badminton ou de tennis.
En effet, se situer dans un nou- – Enfin, ils développeront des attivel espace, se positionner par tudes favorisant la concentration,
rapport à des objets ou un cama- l’écoute et l’engagement afin de
rade est primordial. C’est au tra- soutenir un effort nécessaire
vers de la découverte du badmin- pour atteindre un but donné.
ton, du mini-tennis et du jonglage
que vos enfants vont explorer Capacité qu’ils réinvestiront natul’espace et bien s’y situer en
rellement dans leur quotidien
adaptant des postures et des
familial, scolaire ou de loisirs.
déplacements.
L’équipe d’éducateurs sportifs

•

Infos pratiques

Accès au centre de loisirs
Pour rappel, les horaires d’accès au centre de loisirs
pour accueillir les parents sont :
De 7 h 30 à 9 h 30 pour l’accueil du matin
À 16 heures pour les enfants qui ne prennent pas de goûter
Entre 17 h 00 et 18 h 30 pour l’accueil du soir
En dehors de ces horaires les portes du centre de loisirs
sont fermées.

•
•
•

Infos pratiques
Stages sportifs

Pièces à fournir : 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 ici soit un certificat médical de non contre-in
dication à la pratique sportive si
vous ne l’avez pas déjà fourni.

•

•

Centre de loisirs
maternels
et élémentaires

•

Pendant les vacances scolaires,
le centre de loisirs met en place
des activités autour d’un thème
central. Les sorties, réservées
aux enfants inscrits à la journée
au centre de loisirs, 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.
Ce sont des moments privilégiés
pour vivre ensemble et partager

des découvertes de toutes natu
res. Autant d’expériences qui
concourent à l’éveil de l’enfant
et favorisent sans aucun doute
une attitude responsable.

Le projet « enfant acteur de ses
loisirs » : le projet pédagogique
nous permet de proposer aux
enfants, au travers des activités
du centre de loisirs, un cadre
favorisant : le respect et la tolé
rance, l’expression de chacun,
la participation à l’élaboration
des activités, un vrai rythme
de détente, l’imaginaire, la créa
tivité, l’évasion et le relationnel.

•

•

•

•

4 pôles d’activités
au choix des enfants
Grands jeux sportifs,
Atelier de création,
Ateliers techniques
et environnementaux
(sciences, cuisine,
menuiserie...)
Atelier culturel.

•
•
•

•
du centre de loisirs
•Leste projet
consultable ici

Inscriptions
Tarifs élémentaires

Semaine de 4 jours :
•Matin
ou après-midi : 28,35 e

Matin et après-midi : 39,20 e
Possibilité d’une journée excep
tionnelle au tarif de 12,40 €.
Semaine de 5 jours :
Matin ou après-midi : 34,55 e
Matin et après-midi : 48,40 e
Possibilité de deux journées
exceptionnelles au tarif de
12,40 € l’une.
Repas 3,25 e, accueil, accom
pagnement et goûter gratuits.
Un abattement de 15 % est
pratiqué pour les familles ayant
plusieurs enfants en élémentaire
et/ou en maternelle inscrits
aux activités la même semaine.

Paiement

Élémentaire et maternel :
possible par chèques vacances
et par carte bancaire au-delà
de 16 euros.

•

Inscriptions

•
•

Horaires d’ouverture :
Lundi : 13 h 30 – 17 h 00
Mardi et samedi : 9 h 00 – 12 h 00
Mercredi, jeudi et vendredi :
9 h 00 – 12 h 00 / 13 h 30 – 17 h 00

Tarifs maternels

Selon le quotient familial
•(fournir
le dernier avis d’impo

sition sur les revenus).
Chèques Cesu acceptés
pour le paiement des activités
maternelles.

•

Du samedi 28 septembre au
5 octobre 2019 inclus auprès
du service à l’enfance en mairie.

•
•
•

Bien connectés

l’Espace 0 – 18 ans
•Rsuretrouvez
mairie-de-collegien.fr
éléchargez la fiche
•Td’inscription
des maternels
« vacances d’automne »
Les enfants d’élémentaire
doivent remplir la feuille
exclusivement en mairie,
places limitées aux stages
sportifs.
contactenfance
@mairie-de-collegien.fr

•
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