Les informations du service enfance de Collégien

Vacances de Printemps
Inscriptions du samedi 24 mars
au samedi 7 avril 2018 inclus

Stages sportifs
Semaine du 16 au 20 avril 2018
Le matin Rendez-vous au gymnase à 8 h 45

Natation

non-nageurs
et possesseurs
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

Biathlon
Ski à roulettes
Tir à l’arc

Niveau 2 :
CE2 – CM1 – CM2

Goûter au gymnase puis accompagnement
au centre de loisirs à 16 h 30.

Penser à emporter

Stages natation : bonnet de bain
obligatoire. Stage Biathlon :
prévoir si possible protections,
casque et 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 23 au 27 avril 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

Corde
à sauter

Niveau 1 :
CP – CE1

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

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

Centre de loisirs
maternels et primaires

Du 16 au 27 avril 2018

Bienvenue dans le
laboratoire du futur
t

que

ti

sem

Le centre de loisirs se
transforme en laboratoire
hé a
d’anticipation en essayant
m
d’imaginer le monde du futur.
L’équipe d’animation du savant
fou a besoin de vous afin de réaliser de multiples expériences plus
folles les unes que les autres.
a in e

Au programme : Chimie-délire,
cuisine moléculaire, parcours
explosifs et culture futuriste…
Munissez-vous de votre blouse
blanche, de vos lunettes de protection et de votre courage et
rejoignez-nous.

État d’esprit

Tommy Finkelstein
Concours

Dessine-moi un loup
Lors des dernières vacances d’hiver, Chloé, Eloïse, Emily,
Stenya et Tommy ont participé au concours de dessins
« Dessine-moi un loup ».
Suite à la sortie cinéma de la
semaine pour aller visionner le film
d’animation Promenons-nous avec
les petits loups, les animateurs du
centre de loisirs ont suggéré à leur

groupe d’enfants de participer au
concours. Ce dernier, organisé
dans le cadre du Festival Cinéma
Télérama Enfants par le cinéma Le
Bijou, proposait aux enfants

Chloé Capelas Carvalho

Eloïse Caranton

Emily Frappart

Stenya Lor

âgés entre 3 et 12 ans (deux catégories, en individuel ou en centre
de loisirs) de réaliser leur plus beau
dessin du plus célèbre canidé :
« Un loup far felu comme
dans Un conte peut en cacher un
autre, un loup sauvage que l’on
retrouve dans La Vallée des loups,
un loup garou sorti de Zombillénium… Toi aussi imagine un loup
tout droit sorti de ton imagination
et réalise ton plus beau dessin ! ».

Épaulés par les animateurs,
munis de crayon de couleurs et de
feutres, les cinq artistes d’un jour
ont rendu de belles créations mises
en valeur par l’utilisation de l’encre
pour la création des décors.
C’est finalement Tommy qui a
été nommé vainqueur du concours,
dans la catégorie centre de loisirs.
Le jeune lauréat s’est vu remettre
un DVD et tous les participants un
album de coloriage.

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

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.

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.

•

•
•
•

L’équipe éducative du centre de •
•loisirs
a souhaité que les enfants
participent davantage à l’élabo- •
Le projet du centre de loisirs
ration des projets d’activités au
est consultable ici
sein du centre de loisirs.

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 24 mars
au samedi 7 avril 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 Printemps »
Les enfants d’élémentaire
doivent remplir la feuille
exclusivement en mairie,
places limitées pour les
stages sportifs.
contactenfance
@mairie-de-collegien.fr

•
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