Les informations du service enfance de Collégien

Vacances d’hiver
Inscriptions du samedi 27 janvier
au samedi 10 février 2018 inclus

Stages sportifs
Semaine du 19 au 23 février 2018
Le matin Rendez-vous au gymnase à 8 h 45

Natation

débutant et possesseur
du brevet 25 m

Niveau 1 :
CP – CE1
Niveau 2 :
CE2 – CM1 – CM2

Retour 12 h 00

Pour favoriser l’accès au plus grand nombre, l’inscription
est limitée à un seul stage par enfant sur ces vacances.

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

DoubleDutch

Niveau 2 :
CE2 – CM1 – CM2

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

Penser à emporter
Stages natation :
bonnet de bain obligatoire

Attention ! Les enfants inscrits aux stages
sportifs doivent y participer toute la semaine

Centre de loisirs
maternels et primaires

Du 19 février au 2 mars 2018
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de la Table ronde
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Les chevaliers de la Table
ronde constituent un
hé a
ordre légendaire au service
m
du roi Arthur. Ce dernier les a chargés de mener la quête du Graal et
d’assurer la paix du royaume. Elle
symbolise l’égalité et la fraternité
entre les chevaliers.
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Le château fort de l’accueil de loisirs « Camelot » recherche des
chevaliers, princesses ou fées pour
renforcer le château, relever des
défis, partir à la quête du Graal et
cuisiner des recettes d’un autre
âge pour le grand bal médiéval qui
sera donné chaque semaine.

>inscription des enfants de maternelle en journée
et des enfants d’élémentaire en demi-journée ou journée.

État d’esprit

La natation,

des bases et de la pratique

Les bienfaits de la natation ne sont plus à démontrer sur la santé
physique et morale. Elle permet aussi de prévenir les accidents
de noyade dans un plan d’eau, ou donne accès aux multiples pra
tiques d’activités nautiques dont celles proposées par nos services.
Car sans les bases de la natation, pas de voilier ni de canoë !

Prévenir

Comme nous le précisions dans
un précédent article, le service
municipal des sports en fait un
objectif prioritaire et organise

régulièrement des stages « Natation » pendant les vacances
d’hiver, de printemps et d’été.
Aujourd’hui, dans bien des cas,
le brevet 25 m ne suffit plus.

Deux tests spécifiques, au choix, tenir cette pratique surtout dans
« l’Attestation d’aisance aqua- les débuts. Nous souhaitons raptique » ou « le Test anti-panique » peler que même après l’obtensont obligatoires pour la pratique tion du Brevet, la surveillance est
des activités nautiques en toute bien sûr requise.
sécurité. C’est pour cela qu’en
N’hésitez pas à inscrire vos
plus d’initier à la technique de enfants aux différents stages
nage, les maîtres-nageurs feront « Piscine » qui leur donneront les
passer ce test.
moyens d’obtenir ce fameux
sésame et d’accéder à tout
Entretenir
l’éventail d’aventures nautiques
Afin d’optimiser au mieux les que nous proposons pendant les
apprentissages, nous recomman- vacances !
dons de faire au minimum deux
stages de natation et d’entre
L’équipe du service des sports

•

Infos pratiques
Stages sportifs
Pièces à fournir : il est obliga•toire
de fournir, à l’inscription,
soit une attestation sur l’hon•neur
stipulant que votre enfant
ne rencontre aucune contre-indi
cation à toute pratique sportive
téléchargeable ici soit un certificat médical de non contreindication à la pratique sportive
si vous ne l’avez pas déjà fourni.

•

Centre de loisirs
maternels et primaires
jour, les enfants auront
•leChaque
choix de leurs activités dans

les domaines : grands jeux sportifs, artisanaux, culturels et
techniques ainsi que des sorties
sur le thème.

L’équipe éducative du centre de
•loisirs
a souhaité que les enfants

participent davantage à l’élaboration des projets d’activités au
sein du centre de loisirs.

Pour ce faire, nous souhaitions
stimuler les projets initiés par
des enfants. Nous avons ciblé
plusieurs moyens à mettre en
œuvre pour y parvenir.

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.

•
•

•

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

Inscriptions

abattement de 15 %
•estunpratiqué
pour les familles

Horaires d’ouverture :
Lundi : 13 h 30 – 17 h 00
Mardi : 9 h 00 – 12 h 00
Mercredi, Jeudi, Vendredi :
9 h 00 – 12 h 00 / 13 h 30 – 17 h 00
Samedi : 9 h 00 – 12 h 00

Semaine de 5 jours :
Matin ou après-midi : 34,55 e
Matin et après-midi : 48,40 e
Possibilité de 2 journées
exceptionnelles au tarif
de 12,40 € l’une.
Repas 3,25 e, accueil, accom
pagnement et goûter gratuits.

ayant plusieurs enfants de
primaire et/ou maternelle
inscrits aux activités la même
semaine.)

Tarifs maternels

Selon le quotient familial
(fournir le dernier avis
d’imposition sur les revenus).

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

Du samedi 27 janvier
au samedi 10 février 2018
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 de février »
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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