Les informations du service enfance de Collégien

Vacances de fin d’année
Inscriptions du samedi 30 novembre
au vendredi 7 décembre 2019 inclus

Stage sportif

pour les enfants nés entre 2009
et 2013
Semaine du lundi 23
au vendredi 27 décembre 2019
L’après-midi Rendez-vous au gymnase à 13 h 45

Jeux
de précision
avec parcours

Tous niveaux

Prévoir une bouteille d’eau.

Attention fermeture exceptionnelle
le 24 décembre à 17 h 30

Penser à emporter

Prévoir une tenue sportive
avec baskets et une bouteille d’eau

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

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

Du 23 décembre 2019 au 3 janvier 2020

Des étoiles dans les yeux

Une magie toute hivernale empreinte d’entraide
et de créativité. Départ pour la Laponie.
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Rejoins-nous dans notre chalet situé au nord de la Finlande.
Tenue décontractée et plaid sont de rigueur. Le chocolat
hé a
m
chaud coulera à flot et la féérie de Noël envahira nos esprits.
Dans notre chalet, aurores boréales, fabrique de jouets et
activités festives de fin d’année seront au programme.
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Attention : fermetures exceptionnelles les 24 et 31 décembre à 17 h 30

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

Pyjama et/ou sport ?

M

ardi 24 et 31 décembre
« Journées pyjama »
avant les fêtes. Apportez votre plus beau ou plus rigolo
pyjama pour des journées cocooning. En partenariat avec le service des sports, le jeudi et ven-

dredi après-midi de la deuxième
semaine, les éducateurs sportifs
proposeront un atelier sportif
ouvert aux enfants de 6 à 11 ans
inscrits au centre de loisirs.
Apportez tenue de sport, basket
et bouteille d’eau.

Zoom loisirs

La bourse aux jouets :
faire plaisir et se faire plaisir

L

a bourse de Noël est
l’occasion de redonner
une nouvelle vie à tes
jouets afin qu’ils ne
soient pas tristes dans
le fond de ton armoire ! Noël est
la période idéale pour faire plaisir
et se faire plaisir et une bourse
aux jouets en est une belle illustration ! Organisée pendant les
vacances de fin d’année, la bourse
aux jouets du centre de loisirs

s’adresse aux enfants inscrits au
centre de loisirs.
Le principe : rapporte un jouet
ou un jeu complet et en bon état,
que tu n’utilises plus. Emballe-le
avec du beau papier cadeau et
remets-le aux animateurs qui
organisent la bourse aux jouets.
Un échange sera organisé tout au
long des vacances. Tu seras ravi
de repartir avec un nouveau compagnon de jeu.

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-indication
à la pratique sportive si vous ne
l’avez pas déjà fourni.

•

•

Centre de loisirs
maternels et primaires

les vacances scolaires,
•lePendant
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
natures. 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 tolérance,
l’expression de chacun, la participation à l’élaboration des activités, un vrai rythme de détente,
l’imaginaire, la créativité, 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 €.
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.

•
•

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.

•

Paiement

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

Inscriptions

Du samedi 30 novembre
au samedi 7 décembre 2019
inclus auprès du service
à l’enfance en mairie.
Horaires d’ouverture :
Lundi : 13 h 30 – 17 h 00
Mardi : 9 h 00 – 12 h 00
Mercredi à vendredi :
9 h 00 – 12 h 00 / 13 h 30 – 17 h 00
Samedi : 9 h 00 – 12 h 00

•
•
•
•

Bien connectés

l’Espace 0 – 18 ans
•Rsuretrouvez
mairie-de-collegien.fr
éléchargez la fiche
•Td’inscription
des maternels
« vacances de fin d’année »
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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