
Vacances d’hiver 2019
Inscriptions du samedi 2  

au samedi 9 février 2019 inclus

Les informations du service enfance de Collégien



Stages sportifs

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.

Semaine du 25 février au 1er mars 2019

Le matin Rendez-vous au gymnase à 8 h 45

Natation  
débutant et possesseur 
du brevet 25 m

Niveaux :  
enfants nés de 
2008 à 2012

Activité de  
9 h 30 à 10 h 30

Prévoir un bonnet de bain (obligatoire)

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

Jeux de crosses
(crosse canadienne  
et hockey)

Niveaux :  
enfants nés de 
2010 à 2012

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



Stages sportifs

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.

Semaine du 4 au 8 mars 2019

Le matin Rendez-vous au gymnase à 8 h 45

Natation  
débutant et possesseur 
du brevet 25 m

Niveaux :  
enfants nés de 
2008 à 2012

Activité de  
9 h 30 à 10 h 30

Prévoir un bonnet de bain (obligatoire)

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

Stage 
4 raquettes 
(badminton, mini-tennis, 
speedminton, tennis de 
table)

Niveaux :  
enfants nés de 
2008 à 2010

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



La parodie 
Satire, pastiche, détournement... La parodie, c’est l’art d’imiter un 

auteur ou une œuvre dans un but humoristique, critique ou pour 
rendre hommage, en grossissant le trait, en accentuant les 

défauts ou en rendant plus visibles encore les ficelles de son récit. Et, 
pour toucher notre public, la parodie va porter sur un ouvrage, un film, 
une publicité connus des enfants. • Pour les maternels, nous nous 
servirons de l’univers de la galaxie avec les extraterrestres • Pour les 
plus grands des séries, contes, films et pubs.

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

Du 25 février au 8 mars 2019

thémati
q

u
e

se
maine



Centre de loisirs 
multi-activités

Stage d’expression 
théâtrale 

Dans le cadre des activités du centre de loisirs, Célic Forest, ani-
mateur et intervenant théâtre, invite les enfants, au travers du 
thème « Parodies » à élaborer un spectacle pour une représen-

tation en fin de semaine sur la scène de la Courée. Les stages propo-
seront une approche ludique des techniques théâtrales tout en déve-
loppant l’imaginaire, l’expression corporelle et verbale.

Du 4 au 8 mars 2019  
l’après-midi sur inscription, pour les  
enfants nés entre 2010 et 2012



Zoom loisirs

Une sortie, ça fait toujours plaisir !

Découvrir de nouvelles choses 
en sortie au musée, au 
spectacle, en visite, à des 

expositions, par exemple, permet 
aux enfants de mieux comprendre 
le monde.
 Les sorties s’accordent avec les 
thématiques de la semaine propo-
sées par les animateurs pour le 
programme des vacances. Elles 
contribuent à la mise en œuvre de 
nouvelles activités de la part des 
animateurs mais aussi des enfants 
qui deviennent forces de proposi-
tion, en cohérence avec le projet 
éducatif du centre. La sortie per-
met un contact avec un monde 
nouveau… Certains comme l’uni-
vers du spectacle sont particuliè-
rement intéressants pour favoriser 
la sensibilité et l’émerveillement, 

stimuler l’imaginaire, stimuler les 
facultés cognitives.
 Une sortie, c’est : prendre le 
temps de passer de la théorie à la 
pratique pour développer l’autono-
mie, l’esprit d’initiative, prendre des 
responsabilités (guider un groupe) 
et puis être en accord avec les 
autres, respecter le travail, l’environ-
nement et le patrimoine. Les 
enfants ont les yeux qui brillent mais 
stimulent sans s’en rendre compte 
des compétences importante pour 
leur développement : observation, 
description, analyse, communication 
orale, expression et écoute dans les 
situations d’échanges. La sortie 
réveille la curiosité, l’esprit critique, 
la créativité et l’ouverture ! Les 
enfants se socialisent et s’épanouis-
sent ! Alors, une sortie ? Youpi ! •



La crosse canadienne  
et le hockey
P artons à la découverte des 

jeux de crosse pour les 
vacances ! Il s’agit d’un des plus 
vieux jeux d’équipe du continent 
américain, amérindien, plus préci-
sément : les joueurs se servaient 
d’une crosse pour mettre une balle 
dans le but adverse. Aujourd’hui, ce 
sport se joue avec une balle ou un 
palet, que ce soit sur gazon naturel 
ou en synthétique, en gymnase en 
patinoire sur glace.
 Le hockey est présent au sein de 
la ville à travers une association his-
torique « Les Élans de Collégien » du 
Roller Hockey Club qui pratique son 
activité dans la grande salle du 
gymnase.Le hockey en salle fait 

partie de la Fédération Française 
de Hockey qui regroupe 174 clubs 
en France. Il rejoint ainsi le hockey 
sur gazon, discipline olympique 
depuis 1908, qui s’est distingué en 
2018 lors de la Coupe du monde 
masculine de hockey sur gazon, en 
Inde. L’équipe de France n’avait pas 
participé à cette compétition 
depuis 28 ans mais a réalisé un par-
cours historique en accédant aux 
quarts de finale contre l’Australie !
 En découvrant la conduite de 
balle et de palet avec une crosse, 
vos enfants développeront ainsi des 
qualités de coordination motrice, 
d’équilibre mais également de stra-
tégie avec un esprit d’équipe. •

Zoom sports



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 élémentaires 
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 tolé-
rance, •l’expression de chacun, 

•la participation à l’élaboration 
des activités, •un vrai rythme  
de détente, l’ima gi naire, la créa-
tivité, 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 5 jours :
Matin ou après-midi : 34,55 e

Matin et après-midi : 48,40 e

Possibilité de 2 journées excep-
tion nelles au tarif de 12,40 € l’une.

• 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 paiement des activités 
maternelles. 

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

Inscriptions 
Du samedi 2 au 9 février  
2019 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 d’hiver »
Les enfants d’élémentaire 
doivent remplir la feuille 
exclusivement en mairie.

•� 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. Janvier 2019. 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/1834_Enfance-services-images-210x279-2018-HD.pdf
http://www.mairie-de-collegien.fr/attachments/1834_Enfance-services-images-210x279-2018-HD.pdf
http://www.mairie-de-collegien.fr/attachments/1834_Enfance-services-images-210x279-2018-HD.pdf
mailto:contactenfance%20%40mairie-de-collegien.fr?subject=contact
mailto:contactenfance%20%40mairie-de-collegien.fr?subject=contact
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