Les informations du service enfance de Collégien

Vacances d’hiver 2020
Inscriptions du samedi 18
au samedi 25 janvier inclus

Stage sportif
Semaine du 10 au 14 février 2020
Le matin Rendez-vous au gymnase à 8 h 45

Natation
non‑nageurs

(et possesseurs du brevet
25 m s’il reste de la place)

Niveaux :
Enfants nés
de 2009 à 2013

Activité de
10 h 00 à 12 h 00

Prévoir un bonnet de bain (obligatoire)

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

Jeux d’hiver

ski à roulettes, luge,
curling, patins (roller)

Niveaux :
Enfants nés
de 2012 à 2013
(2011 s’il reste
de la place)

Activité de
14 h 00 à 16 h 00
Goûter au
gymnase puis
retour au centre
de loisirs à 16 h 30

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

✘ Maillot de bain ✘ Serviette éponge
✘ Lunettes ✘ Bonnet de bain
(obligatoire) ✘ 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.

Stage sportif
Semaine du 17 au 21 février 2020
Le matin Rendez-vous au gymnase à 8 h 45

Natation
non‑nageurs

(et possesseurs du brevet
25 m s’il reste de la place)

Niveaux :
Enfants nés
de 2009 à 2013

Activité de
10 h 00 à 12 h 00

Prévoir un bonnet de bain (obligatoire)

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

Biathlon
ski à roulettes
et tir à l’arc

Niveaux :
Enfants nés
de 2009 à 2010
(2011 s’il reste
de la place)

Activité de
14 h 00 à 16 h 00
Goûter au
gymnase puis
retour au centre
de loisirs à 16 h 30

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

✘ Maillot de bain ✘ Serviette éponge
✘ Lunettes ✘ Bonnet de bain
(obligatoire) ✘ 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

Du 10 au 21 février 2020

Bigfoot perdu dans
la forêt enneigée
t

que

ti

sem

Le réchauffement climatique a eu pour conséquence pour
Bigfoot le yéti, de le faire sortir trop tôt de son hiberna
hé a
m
tion. Le voilà perdu dans la forêt enneigée sans repères.
Afin de l’aider à retrouver son chemin et son lit douillet pour le reste
de l’hiver, nous devons l’attraper et lui montrer le chemin de sa grotte.
Au programme : course d’orientation, chasse au yéti, fabrication de
cartes, boussoles et pièges.
a in e

Centre de loisirs

multi-activités pour les enfants
de primaire nés entre 2009 et 2011

Du 17 au 21 février 2020
l’après-midi sur inscription

Stage d’arts plastiques

D

ans le cadre des activités du centre de loisirs,
Cindy Présent, animatrice licenciée en Arts,
mention Arts plastiques, invite les enfants
à élaborer une œuvre collective.
L’atelier proposera une approche ludique des techniques
d’arts plastiques tout en développant l’imaginaire,
le travail de la matière et une cohésion de groupe.

Zoom loisirs
Arts plastiques :
de l’individuel au collectif

D

ans notre société où l’individualisme est de plus
en plus présent, les
hommes cherchent leur
propre intérêt en oubliant qu’ils
font partie d’une collectivité.
A contrario, la personne se
retrouve souvent noyée dans une
masse anonyme tant la pression
du conformisme est forte. L’atelier d’arts plastiques peut être
l’un des lieux où les enfants expérimentent avec plaisir le développement et l’expression de leur
personnalité tout en se sentant
reliés aux autres.
Ainsi, au sein des ateliers artisanaux mis en place au centre de
loisirs, le travail de groupe est
souvent plébiscité et complémentaire au travail individuel.
Pour les jeunes enfants, l’animateur posera comme consigne que
chacun peut dessiner ce qu’il souhaite sur l’œuvre collective, à

condition qu’il ne superpose pas
sa trace sur celle d’un camarade.
Pour les plus grands, on demandera aux enfants de se concerter
pour se mettre d’accord sur le
thème, les outils, la composition
ou encore la méthode. L’intérêt
de cette concertation est de
s’entraider, d’être à l’écoute et de
savoir se respecter. L’animateur
veillera à ce qu’un leader potentiel ne prenne pas le pouvoir en
imposant ses choix aux autres et
à faire respecter les règles du
« bien vivre ensemble ». C’est ainsi
que les ateliers d’arts plastiques
favorisent l’équilibre entre l’individuel et le collectif.
L’équipe d’animation Loisirs

Zoom sports

Les sports d’hiver…
au gymnase
Pour ceux qui ne partent pas à la
montagne, nous apportons les
sports de glisse à vos pieds. Nous
découvrirons les joies du ski,
de la luge, du patin, du curling…
à roulette bien sûr !!
Tous ces sports permettront,
d’appréhender de nouvelles
formes de déplacement, de développer l’équilibre, trouver de nouveaux repères, de nouveaux appuis,
d’anticiper les trajectoires.

Ils donneront l’occasion de susciter les prises de risques, de
connaître et gérer son potentiel.
L’enjeu est d’appor ter des
influences éducatives et sensorielles permettant à l’enfant
d’être actif et désireux de découvrir le monde qui l’entoure tout
en gérant sa prise de risque.
Alors rendez-vous pour les
vacances aux « Sports d’hiver »…
L’équipe des éducateurs sportifs

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 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. Les enfants ne
peuvent cumuler deux stages
sportifs la même semaine.
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 18 janvier
au samedi 25 janvier 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

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