Vacances d’été
Inscriptions du samedi 9 au
samedi 23 juin 2018 inclus

Les informations du service enfance de Collégien

Stages sportifs
Semaine du 9 au 13 juillet 2018
Le matin Rendez-vous au gymnase à 8 h 45

Natation

non-nageurs et nageurs

Tous niveaux

Activité de
9 h 30 à 11 h 00
Retour 12 h 00

Prévoir un bonnet de bain (obligatoire)

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

Basket-ball

Niveau 1 :
CP – CE1

Goûter au gymnase puis accompagnement au centre
de loisirs à 16 h 45. Prévoir une bouteille d’eau

Penser à emporter
Stages natation :
bonnet de bain obligatoire.
Stage basket-ball :
une bouteille d’eau

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

Activité
de 14 h 00
à 16 h 00

Stages sportifs
Semaine du 16 au 20 juillet 2018
Le matin Rendez-vous au gymnase à 9 h 45

Double
dutch

Niveau 2 :
CE2 – CM1 – CM2

Activité de
10 h 00 à 12 h 00

Prévoir une bouteille d’eau

L’après-midi Rendez-vous au gymnase à 13 h 30

Poney

Niveau 1 :
CP – CE1

Activité de
14 h 00 à 16 h 00
à l’UCPA
de Torcy

Goûter au gymnase puis accompagnement au centre de loisirs à 16 h 45
Prévoir une bouteille d’eau, un pantalon long et (si possible) des bottes

Penser à emporter

Pour les deux stages :
prévoir une bouteille d’eau.
Stage poney : pantalon long
et des bottes si possible.

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

Stages sportifs
Semaine du 23 au 27 juillet 2018
Le matin Rendez-vous au gymnase à 9 h 45

Roller

Niveau 1 :
CP – CE1

Activité de
10 h 00 à 12 h 00

Prévoir une bouteille d’eau

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

Golf

Niveau 2 :
CE2– CM1 – CM2

Activité de
14 h 00 à 16 h 00

Goûter au gymnase puis retour au centre de loisirs à 16 h 30
Prévoir une casquette, des lunettes de soleil et une bouteille d’eau

Penser à emporter
Stages roller et golf :
prévoir une bouteille d’eau

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

Stages sportifs
Semaine du 30 juillet au 3 août 2018
Le matin Rendez-vous au gymnase à 9 h 45 du lundi au jeudi

Vélo

Niveau 1 :
CP – CE1

Activité de
10 h 00 à 12 h 00

Prévoir un vélo en état de fonctionnement, un casque, un antivol,
un sac à dos et une bouteille d’eau

L’après-midi Rendez-vous au gymnase à 13 h 30
et vendredi toute la journée

Kayak

Niveau 2 :
CE2 – CM1 – CM2

Activité de 14 h 00
à 16 h 00 à Torcy
Canoë kayak
Le vendredi :
rendez-vous
au gymnase
à 9 h 00, retour
à 17 h 30

Lundi, mardi, mercredi et jeudi : goûter au gymnase, puis retour au centre
de loisirs à 16 h 45. Le vendredi : goûter après l’activité puis retour
au centre de loisirs vers 17 h 30. Prévoir impérativement une tenue
réservée à l’activité : un short, un t-shirt, des chaussures ne craignant
pas d’aller dans l’eau, une casquette, un k-way et une bouteille d’eau

Penser à emporter
Stages vélo et kayak :
prévoir une bouteille d’eau

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

Stages sportifs
Semaine du 6 au 10 août 2018
Le matin Rendez-vous au gymnase à 8 h 45

Natation

non-nageurs et nageurs

Tous niveaux

Activité de
9 h 30 à 11 h 00
Retour 12 h 00
au gymnase

Prévoir un bonnet de bain (obligatoire)

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

Golf

Niveau 2 :
CE2 – CM1 – CM2

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

Penser à emporter
Stage natation : bonnet
de bain obligatoire
Stage golf : prévoir
une bouteille d’eau

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

Stages sportifs
Semaine du 13 au 17 août 2018
Le matin Rendez-vous au gymnase à 8 h 45

Skateboard

stage de quatre jours

Niveau 2 :
CE2 – CM1 – CM2

Activité de
10 h 00 à 12 h 00
au skatepark
Retour au
gymnase
à 12 h 00

Prévoir une bouteille d’eau et (si possible) casque et protections

L’après-midi Rendez-vous au gymnase à 13 h 30

Poney

stage de quatre jours

Niveau 1 :
CP – CE1

Activité de
14 h 00 à 16 h 00
à l’UCPA
de Torcy

Goûter au gymnase puis retour au centre de loisirs à 16 h 45
Prévoir une bouteille d’eau, un pantalon long et (si possible) des bottes.

Penser à emporter

Stage skateboard : casque,
protections et bouteille d’eau
Stage poney : pantalon long,
bottes et prévoir une bouteille
d’eau

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

Stages sportifs
Semaine du 20 au 24 août 2018
Le matin Rendez-vous au gymnase à 9 h 45

Escalade

Niveau 1 :
CP – CE1

Activité de
10 h 00 à 12 h 00
sur le mur
de l’école
Retour 12 h 00
au gymnase

Prévoir une casquette, des lunettes de soleil et une bouteille d’eau

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

Escalade

Niveau 2 :
CE2 – CM1 – CM2

Activité de
14 h 00 à 16 h 00
sur le mur de
l’école

Goûter au gymnase puis retour au centre de loisirs à 16 h 30
Prévoir une casquette, des lunettes de soleil et une bouteille d’eau

Penser à emporter

Stage escalade :
casquette, lunettes de soleil
et une bouteille d’eau

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

Stages sportifs
Semaine du 27 au 31 août
Le matin Rendez-vous au gymnase à 9 h 45 du lundi au jeudi

Vélo

Niveau 1 :
CP – CE1

Activité de
10 h 00 à 12 h 00
Retour 12 h 00
au gymnase

Prévoir un vélo en état de fonctionnement, un casque, un antivol,
un sac à dos et une bouteille d’eau

L’après-midi Rendez-vous au gymnase à 13 h 30
et vendredi toute la journée

Kayak

Niveau 2 :
CE2 – CM1 – CM2

Activité de 14 h 00
à 16 h 00 à Torcy
Canoë Kayak
Le vendredi :
rendez-vous au
gymnase à 9 h 00,
retour à 17 h 30

Lundi, mardi, mercredi et jeudi : goûter au gymnase, puis retour au centre
de loisirs à 16 h 45. Le vendredi : goûter après l’activité puis retour
au centre de loisirs vers 17 h 30. Prévoir impérativement une tenue
réservée à l’activité : un short, un t-shirt, des chaussures ne craignant
pas d’aller dans l’eau, une casquette, un k-way et une bouteille d’eau

Penser à emporter

Stage natation : bonnet de bain obligatoire
Stage corde à sauter : une bouteille d’eau

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

Centre de loisirs
maternels et primaires

Du 9 juillet au 31 août 2018
Eté 2018 au centre de loisirs :

Voyages extraordinaires
autour du monde
o is

t

que

ti
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En juillet, largue les
amarres. C’est au cœur
hé a
m
d’un voyage époustouflant que nous t’invitons à partir
avec nous cet été ! Nous prendrons le bateau pour découvrir
des créatures poétiques dans
des pays inconnus sous les tro-

piques et sur l’antarctique. Puis
nous te défierons lors d’épreuves
terribles et de jeux sur des territoires étranges ! Alors prépare
bien tes zygomatiques et n’oublie pas tes propositions fantastiques pour vivre des vacances
héroïques !
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En août, embarque avec
la mascotte Biscotte.
hé a
m
Viens récupérer ton passeport pour découvrir différentes
destinations plus folles les unes
que les autres ! Envole-toi pour
une première escale en Amérique
du Nord, puis direction le Pays
o is

du Soleil levant. Mi-août tu
embarqueras pour les Caraïbes
et enfin tu débarqueras en Amérique du Sud.
Munis-toi de ton sac d’explorateur
pour le remplir de bonheur avec
la super équipe d’animateurs.

Zoom d’été
Vacances

Les veillées d’été

Un moment privilégié pour se retrouver en soirée sans papa, maman...
Pour cette occasion, le centre de loisirs organise une veillée par mois
pendant les vacances d’été pour une soirée spéciale et festive !
loisirs la semaine où est organisée
la veillée. Tarif : coût d’un repas.

Quelles dates ?

Comment ?

Les enfants inscrits, seront accueillis à 18 h 30 par l’équipe d’animation. Clôture des veillées à 22 h 00.
Uniquement sur inscriptions
auprès du service enfance de la
mairie. Réservées aux enfants
d’élémentaire inscrits au centre de

Veillée de juillet : le vendredi 20
juillet de 18 h 30 à 22 h 00. Thème
de la soirée: «Veillée à bord de notre
navire entre les tropiques et l’antarctique. Viens souffler le chaud et le
froid dans les Bermudes, attiré par
les odeurs du barbecue volcanique
et les arômes des boissons givrées».
Veillée d’août : le vendredi 17
août de 18 h 30 à 22 h 00. Thème :
« Soirée Kawaii, bienvenue dans
l’univers des mangas ».

Zoom d’été

Passerelle

Les avant-premières au club
Votre enfant va entrer au collège à
la rentrée prochaine ? Le cadre des
activités périscolaires va changer.
C’est pourquoi les équipes d’animation du centre de loisirs et du
club préados proposent quelques
journées communes pendant l’été
afin de faire connaissance.

conduits au club pour 10 h 00 et
pris en charge par un animateur du
service jeunesse. À 17 h 00, venez
rejoindre votre enfant au club
préados et faire connaissance avec
l’équipe. Vous avez la possibilité de
laisser votre enfant à l’accueil du
centre de loisirs jusqu’à 18 h 30.

Comment ?

Quelles dates ?

Uniquement sur inscriptions
auprès du service enfance de la
mairie. Tarif : centre de loisirs,
journée exceptionnelle. Les
enfants peuvent être accueillis dès
7 h 30 au centre de loisirs. Ils seront

Les vendredis 13 & 27 juillet ainsi
que le 24 août. Déjeuner au club
préparé par les enfants. Vous avez
la possibilité d’inscrire votre enfant
en mairie pour un ou plusieurs
jours.

Zoom d’été

Sport et vacances

Les stages sportifs d’été
Les stages sportifs, une opportunité de pratiquer de nouvelles
activités et de découvrir de nouveaux environnements !
Quel que soit l’âge de vos enfants
ou son niveau de qualification
sportive, nos stages d’été favorisent un apprentissage progressif
dans le respect du rythme de chacun. Ce n’est pas tant la performance qui compte que la notion
de plaisir et de bien-être qui sera
développée. Toutefois cela nécessite quelques petits efforts et de
l’engagement ! En effet, pour évoluer dans sa pratique sportive, il
faut surtout mettre les bons ingré-

dients : un bon équipement, une
bonne hydratation, un minimum
d’effort avec un soupçon de
volonté et d’enthousiasme. Ajouter à cela, un brin de régularité
avec un minimum de socialisation
et vous avez la bonne recette !
Alors rendez-vous aux jeunes sportifs en herbe car le choix des activités de nos stages sportifs ne
manque pas ! Bien sportivement…

•L’équipe du service des sports

Infos pratiques
Stages sportifs

Attention : les enfants ne pour•ront
pas cumuler deux stages

sportifs la même semaine.
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-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

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.

sortie est un événement que
•l’onLa 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.
A u t a n t d ’e x p é r i e n ce s q u i
concourent à l’éveil de l’enfant et
favorisent sans aucun doute une
attitude responsable.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
Atelier culturel.
Le projet du centre de loisirs
est consultable ici

•
•
•
•

Inscriptions
Tarifs élémentaires

chèques vacances et par carte
bancaire au-delà de 16 euros.

Semaine de 4 jours :
Matin ou après-midi : 28,35 €
Matin et après-midi : 39,20 €
Inscriptions
Possibilité d’une journée excep- Du samedi 9 juin au samedi
tionnelle au tarif de 12,40 €
23 juin 2018 inclus auprès du
Semaine de 5 jours :
service à l’enfance en mairie.
Matin ou après-midi : 34,55 e
Matin et après-midi : 48,40 e
Horaires d’ouverture :
Possibilité d’une journée excepLundi : 13 h 30 – 17 h 00
tionnelles au tarif de 12,40 €.
Mardi : 9 h 00 – 12 h 00
Repas 3,25 e, accueil, accom
Mercredi, Jeudi, Vendredi :
pagnement et goûter gratuits.
9 h 00 – 12 h 00 / 13 h 30 – 17 h 00
un abattement de 15 % est
Samedi : 9 h 00 – 12 h 00
pratiqué pour les familles ayant
plusieurs enfants de primaire et/ Bien connectés
ou maternelle inscrits aux activiR
 etrouvez l’Espace 0–18 ans
tés la même semaine.
sur mairie-de-collegien.fr
Stage Kayak : 4 j. + 1 journée
Téléchargez la fiche
(pique-nique compris) à 40,20 €.
d’inscription des maternels
« vacances d’été »
Tarifs maternels
Les enfants d’élémentaire
Selon le quotient familial (fournir
doivent remplir la feuille
le dernier avis d’imposition sur les
exclusivement en mairie,
revenus). Chèques Cesu acceptés
places limitées pour les
pour paiement des activités
stages sportifs.
maternelles. Paiement élémencontactenfance
taire et maternel : possible par
@mairie-de-collegien.fr

•

•
•
•
•

•

•
•

•
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