
Vacances de fin d’année
Inscriptions du samedi 5 décembre  
au samedi 12 décembre 2020 inclus

Les informations du service enfance de Collégien



Semaine du lundi 21  
au jeudi 24 décembre 2020

Pas de stage sportif

Semaine du lundi 28  
au jeudi 31 décembre 2020

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

Arts du cirque Tous niveaux 
enfants nés 
entre 2010  
et 2014

Activité de 
14 h 00 à 16 h 00
(rencontre 
le jeudi)
Goûter au 
gymnase  
puis retour 
au centre de 
loisirs à 16 h 45

Prévoir une bouteille d’eau.

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

Stage sportif
pour les enfants nés entre 2010 et 2014



Centre de loisirs
multi-activités pour les enfants 
nés entre 2010 et 2017

La fabrique des lutins

thémati
q

u
e

se
maine C’est une période bien triste pour les enfants de Collégien. 

Période qui nous empêche de profiter de la nature,  
de la famille et des super fêtes de fin d’années…

Mais tout n’est pas perdu !!! Venez, petits et grands enfants, nous 
rejoindre dans la grande fabrique des lutins de Collégien. Ensemble, 
nous allons sauver les fêtes de fin d’année en fabriquant de nouveaux 
jeux et décorations de Noël, en organisant des défis sportifs et en 
cuisinant des supers gâteaux pour les enfants du monde entier !!!
Et bien sûr, venez participer à nos grandes fêtes de fin de semaine 
entre lutins, ours polaires, rennes et yetis.

Jeudi 24 décembre « Journée 
pyjama » : apportez votre plus 
beau ou plus rigolo pyjama  
pour la journée cocooning 
avant l’arrivée du père Noël.

Jeudi 31 décembre « journée 
festive » : tous en tenue de fête 
pour entrer en 2021 !
Attention : les 24 et 31 décembre  
fermetures exceptionnelles 
à 17 h 30

Du 21 au 31 décembre 2020



La Bourse aux jouets

L a bourse de Noël du centre de loisirs est l’occasion de redonner 
une nouvelle vie à tes jouets afin qu’ils ne soient pas tristes 
dans le fond de ton armoire. Une occasion de mettre en avant 

le sens du partage dans l’esprit de Noël qui a encore plus de raison 
d’être dans ces temps de crise sanitaire. Tous les jouets seront 
redistribués à une association.
 C’est donc pour cette raison qu’une bourse aux jouets est 
organisée pendant les vacances de fin d’année. Le principe : rapporte 
un jouet ou un jeu complet 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. Chaque enfant qui rapporte un 
cadeau pourra faire une petite carte personnalisée qui sera jointe 
au paquet.

Zoom loisirs



Zoom sport

L’art du cirque 
P endant ces vacances de fin d’année, nous proposons à vos 

enfants un stage d’Arts du cirque ouvert à tous les âges. 
Nous savons qu’en cette période certaines questions légitimes 

se posent. Ne vous inquiétiez pas, nous mettons tout en œuvre pour 
accueillir vos enfants dans les meilleures conditions. Lorsqu’il y aura 
la distanciation, votre enfant pratiquant une activité physique pourra 
retirer son masque. Le matériel sera désinfecté régulièrement avec 
un produit adapté. Lors de ces quatre jours nous allons découvrir 
l’Art du cirque qui est un subtil mélange entre équilibre et déséquilibre, 
force et agilité, effort et performance, risque et adrénaline, désir 
d’envol et peur de la chute. L’objectif sera de monter un numéro 
pour les camarades du groupe. Il réunira de la jonglerie (diabolo, 
balles, bâton du diable, foulard), de l’équilibre (rolla-bolla, pédalo, 
boule d’équilibre), et de l’acrobatie (roulade, roue….).
Certaines de ces activités pourraient être réinvesties sous forme 
de petits numéros au sein même de la famille afin d’égayer vos 
fêtes. Venez faire votre cirque !…
Bonne fête à tous,  
les éducateurs du service des sports 



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 h 00 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 
activi tés, •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
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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-
tion nelle 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 5 décembre au 
samedi 12 décembre 2020 
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 
•   Retrouvez l’Espace 0 – 18 ans  

sur mairie-de-collegien.fr

•  Téléchargez la fiche 
d’inscription des maternels 
« vacances de fin d’année »

•  et des élémentaires pour  
une inscription uniquement 
sans stage sportif

Pour les inscriptions aux 
stages sportifs, la fiche  
doit être remplie en mairie 
(places limitées).

• Courriel du service : 
 contactenfance 
@mairie-de-collegien.fr

http://www.mairie-de-collegien.fr/acces-jeune
http://www.mairie-de-collegien.fr/acces-jeune
http://www.mairie-de-collegien.fr/attachments/2171_fiche-insc-mater-noel-2020-web-a-remplir.pdf
http://www.mairie-de-collegien.fr/attachments/2171_fiche-insc-mater-noel-2020-web-a-remplir.pdf
http://www.mairie-de-collegien.fr/attachments/2171_fiche-insc-mater-noel-2020-web-a-remplir.pdf
http://www.mairie-de-collegien.fr/attachments/2171_fiche-inscription-noel-elementaires-2020.pdf
http://www.mairie-de-collegien.fr/attachments/2171_fiche-inscription-noel-elementaires-2020.pdf
http://www.mairie-de-collegien.fr/attachments/2171_fiche-inscription-noel-elementaires-2020.pdf
mailto:contactenfance%20%40mairie-de-collegien.fr?subject=contact%20enfance
mailto:contactenfance%20%40mairie-de-collegien.fr?subject=contact%20enfance
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