
Vacances de fin d’année
Inscriptions du samedi 1er  

au samedi 8 décembre 2018 inclus

Les informations du service enfance de Collégien



En partenariat avec le service des sports,  
les mercredis, jeudis et vendredis après-
midi, les éducateurs sportifs proposeront 
un atelier sportif ouvert aux enfants nés 
entre 2008 et 2012 inscrits au centre de 
loisirs.
Attention fermetures exceptionnelles  
les 24 et 31 décembre à 17 h 30.

Centre de loisirs 
multi-activités pour les enfants  
nés entre 2008 et 2015

Penser  
à emporter
Prévoir une tenue  
sportive avec baskets  
et une bouteille d’eau

 

Du 24 décembre 2018  
au vendredi 4 janvier 2019



En route pour l’aventure  
avec Tom Sawyer

V ous rêvez comme Tom 
Saw yer et son meilleur 
ami Huckle berry Finn 

d’aventures ? Venez rejoindre 
toute l’équipe d’animation qui 
vous a préparé de fantastiques 
chasses aux trésors pour finir 
l’année en beauté !

Lundi 24 et 31 décembre : 
« Journées pyjama » avant  
les fêtes. Apportez votre  
plus beau ou plus rigolo  
pyjama pour des journées 
cocooning.

Centre de loisirs 
multi-activités pour les enfants  
nés entre 2008 et 2015

Du 24 décembre 2018  
au vendredi 4 janvier 2019



Zoom loisirs

Le jeu, aspect fondamental 
de la vie de l’enfant 
Le jeu, sous toutes ses formes, est essentiel 
dans le développement de l’enfant. 

D ès tout petit, l’enfant se 
développe et découvre 
l’univers qui l’entoure par 

le jeu. Toutes ses compétences 
se développent par le jeu. Omni-
présent dans sa vie, le jeu est 
donc un moteur quotidien, loin 
d’être futile. La dimension sociale 
du jeu : après avoir beaucoup joué 
tout seul, petit à petit, les enfants 
apprennent à jouer ensemble et 
à collaborer en suivant des règles. 
En se confrontant à la réalité 
sociale du groupe, l’enfant intègre 
progressivement les codes du 

groupe et les codes de la vie en 
société, en général.  Les anima-
teurs ont un rôle d’accompagna-
teur bienveillant dans ces appren-
tissages. Emmener les enfants 
dans des univers, dans l’imagi-
naire, dans des grands jeux pas-
sionnants où les enfants ne voient 
pas le temps passer sont de vrais 
moments de plaisir pour eux et 
la meilleure récompense pour les 
animateurs qui donnent de leur 
temps et de leur énergie à mener 
de beaux projets ludiques. 

• L’équipe d’animation



Zoom sports
Pourquoi bien s’hydrater  
en hiver ?

I l nous paraît évident et 
naturel de bien boire l’été 
mais beaucoup moins l’hi-
ver. On y pense moins et 

surtout on a moins soif ! Et pour-
tant, avec la venue des périodes 
hivernales des précautions 
doivent être prises notamment 
lors de la pratique d’une activité 
physique ou sportive.
 En effet, le temps plus sec avec 
des températures très basses et 
un froid bien mordant, qui nous 
incite à surchauffer les pièces à 
vivre, nécessite d’avoir une vigi-
lance plus importante pour veiller 
à maintenir une bonne hydrata-
tion de notre corps.
 On ne compte plus le nombre 
de personnes (en particulier les 
enfants et personnes âgées) 
ayant un malaise, un coup de 
fatigue avec des maux de tête, 
des douleurs musculaires, des 
crampes et bien d’autres fai-
blesses qui favorisent les déchi-
rures musculaires ou des élonga-
tions liées à une déshydratation. 

Au-delà d’engendrer un ralentis-
sement des performances phy-
siques, elle diminue aussi les 
capacités mentales et de concen-
tration. Dans notre rôle éducatif 
envers les enfants nous, parents, 
enseignants, éducateurs, anima-
teurs (…), devons les inciter à 
boire de l’eau régulièrement tout 
au long de la journée. Cela lors 
de sortie en extérieur, avant pen-
dant et après chaque activité 
physique (entre 6 à 8 verres d’eau 
durant la journée au minimum).
 Un petit rappel, il n’y a pas que 
l’eau qui permet de s’hydrater. 
On peut boire une tisane, une 
soupe ou bien consommer des 
aliments riches en eau comme les 
fruits et les légumes sans oublier 
les produits laitiers.
 Bien s’hydrater c’est protéger 
sa santé, le corps de nos enfants 
en a besoin. Alors l’hiver comme 
l’été, n’attendez plus d’avoir soif 
et jetez-vous à l’eau !

• 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.



Stages sportifs
Pièces à fournir : il est obligatoire 
de fournir, à l’inscription, •soit 
une attestation sur l’honneur sti-
pulant que votre enfant ne ren-
contre aucune contre-indi cation 
à toute pratique sportive télé-
chargeable ici •soit un certificat 
médical de non contre -in dica tion 
à la pratique sportive si vous ne 
l’avez pas déjà fourni.

 
Centre de loisirs  
maternels et primaires
•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 mar-
quant. Dans un esprit de convi-
vialité, 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 par-
ticipation à l’élaboration des acti-
vités, •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. 

•�Le projet du centre de loisirs 
est consultable ici

Infos pratiques

http://www.mairie-de-collegien.fr/attachments/509_attestation-medicale-coll.pdf
http://www.mairie-de-collegien.fr/attachments/509_attestation-medicale-coll.pdf
http://www.mairie-de-collegien.fr/attachments/116_projet_pedagogique_centre_de_loisirs_collegien.pdf
http://www.mairie-de-collegien.fr/attachments/116_projet_pedagogique_centre_de_loisirs_collegien.pdf


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  
(si non fait : fournir le dernier avis  
d’imposition sur les revenus). 

• Chèques Cesu acceptés pour 
paiement des activités mater-
nelles. Paiement élémentaire 
et maternel : possible par 
chèques vacances et par carte 
bancaire au-delà de 16 euros.

Inscriptions 
Du samedi 1er au 8 décembre 
2018 inclus auprès du service 
à l’enfance en mairie.

Horaires d’ouverture :
•Lundi : 13 h 30 – 17 h 00

•Mardi et samedi : 9 h 00 – 12 h 00

• Mercredi, Jeudi, vendredi :  
9 h 00 – 12 h 00 / 13 h 30 – 17 h 00

Bien connectés 
•�  Retrouvez l’Espace 0 – 18 ans  

sur mairie-de-collegien.fr
•� Téléchargez la fiche 

d’inscription des maternels 
« vacances de Toussaint »
Les enfants d’élémentaire 
doivent remplir la feuille 
exclusivement en mairie, 
places limitées pour les  
stages sportifs.

•� contactenfance 
@mairie-de-collegien.fr

Directeur de la publication : mairie de Collégien, 8 place Mireille Morvan, tél. 01 60 35 40 00. 
Rédaction : service communication, enfance et sport. Photos : mairie de Collégien. 

Conception graphique : Julien Gineste. Illustration : Kilia. Décembre 2018. Tous droits © Mairie de Collégien.

http://www.mairie-de-collegien.fr/acces-jeune
http://www.mairie-de-collegien.fr/acces-jeune
http://www.mairie-de-collegien.fr/attachments/1807_fiche-inscr-mater-a5-noel-2018.pdf
http://www.mairie-de-collegien.fr/attachments/1807_fiche-inscr-mater-a5-noel-2018.pdf
http://www.mairie-de-collegien.fr/attachments/1807_fiche-inscr-mater-a5-noel-2018.pdf
mailto:contactenfance%20%40mairie-de-collegien.fr?subject=contact
mailto:contactenfance%20%40mairie-de-collegien.fr?subject=contact
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