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– Retour à 18 h 30. Coût : 8 e. Prendre  
pique-nique, k-way, vêtements de rechange, 
casquette, crème solaire.

 07/07  Gymnase. De 17 h 00 à 19 h 00.  
Prendre des baskets propres.

 12/07  Gymnase. De 17 h 00 à 19 h 00.  
Prendre des baskets propres.

 /07 Fête Nationale – jour férié.

 21/07  Gymnase. De 17 h 00 à 19 h 00.  
Prendre des baskets propres.

 28/07  Gymnase. De 17 h 00 à 19 h 00.  
Prendre des baskets propres.

  Du 1/08 au 15/08 inclus,  
fermeture estivale du club.

 /08 Assomption – jour férié.

 18/08  Gymnase. De 17 h 00 à 19 h 00.  
Prendre des baskets propres.

 25/08  Gymnase. De 17 h 00 à 19 h 00.  
Prendre des baskets propres.

 29/08  Parc Astérix. Départ du gymnase  
à 9 h 00 – Retour à 18 h 30. Coût : 8 e.  
Prendre pique-nique, k-way, vêtements  
de rechange, casquette, crème solaire.

 01/09  Gymnase. De 17 h 00 à 19 h 00.  
Prendre des baskets propres.

Mais oui, mais oui, l’école est finie !

Sur le chemin de l’été
Tu sens cette odeur ?! Ca sent bon les vacances, la fin de l’école et la grasse mat’.  
Pour profiter au maximum de ces 2 mois de liberté, l’espace multi-accueil, situé  
au rez-de-chaussée du club préados, t’est ouvert les mercredis et samedis de  
14 h 00 à 19 h 00 afin de préparer programmes et projets estivaux. Un ordinateur  
est mis à ta disposition avec un accès Internet pour plus de facilité dans tes  
recherches. Également, si tu souhaites penser à l’après-été et à ton avenir, n’hésite  
pas à te rendre à l’espace multi-accueil. Un puits d’informations t’y attend pour  
t’aider à te diriger dans la voie qui te convient le mieux. 

Pour toute information complémentaire, contacter Eric Ghirardini  
au 01 60 35 04 81 ou eghirardini@mairie-de-collegien.fr



Color’
Informations du service jeunesse de Collégien

Ados

Spécial été juin 
juillet 
août 2011

Infos pratiques
Service jeunesse de Collégien  contact : Éric Ghirardini responsable  
jeunesse, tél. 01 60 35 04 81, eghirardini@mairie-de-collegien.fr 
Rappel des permanences mercredi : 14 h 00 – 19 h 00.  
Inscriptions en mairie : le lundi de 13 h 30 à 17 h 00.  
Du mardi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00.  
Le samedi de 9 h 00 à 12 h 00. Pour toute nouvelle inscription,  
une fiche sanitaire et une fiche d’autorisation de sortie sont  
à retirer à l’accueil de la mairie. Règlement obligatoire à l’inscription.
• Directeur de la publication : Mairie de Collégien, 8 place Mireille Morvan, 77 090 Collégien, tél. 01 60 35 40 00 
• Coordination : Service communication mairie de Collégien • Photos : Mairie de Collégien • Illustration : Kilia  
• Conception graphique : Julien Gineste • Impression : les Ateliers Réunis. • Avril 2008 • Tirage : 1 200 ex.

Album des 
vacances 
de Pâques
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au gymnase. Retour à 17 h 00. Coût : 9 e.

 05/07  Animations au choix. Sortie vélo, jeux  
d’intérieur/extérieur... Tenue de sport conseillée.

 06/07  Parc Astérix. Départ du gymnase à 9 h 00.  
Retour à 18 h 00. Coût : 12 e. Prendre pique-nique,  
k-way, vêtements de rechange, casquette  
et crème solaire.

 07/07  Gymnase. De 14 h 30 à 17 h 00.  
Prendre des baskets propres.

 08/07  Repas du club. De 10 h 00 à 15 h 00 : courses,  
préparation et dégustation du repas. Coût : 3 e.

 11/07  Base de loisirs à vélo. Départ du club  
à 10 h 00. Retour à 18 h 00. Coût : 3 e.  
Prendre pique-nique, k-way, maillot et serviette  
de bain, grande bouteille d’eau et vélo.

 12/07  Gymnase. De 14 h 30 à 17 h 00.  
Prendre des baskets propres.

 13/07  Forêt de Fontainebleau. Départ à 10 h 00  
du gymnase. Retour à 18 h 00. Coût : 1 e. Prendre  
pique-nique, k-way, grande bouteille d’eau, tenue  
sportive et casquette.

 /07  Fête Nationale – jour férié.

 15/07  Repas du club. De 10 h 00 à 15 h 00 : courses,  
préparation et dégustation du repas. Coût : 3 e. 
Animations au choix, dès 15 h 00 (sortie vélo, 
jeux d’intérieur/extérieur…). Tenue de sport 
conseillée. 

 18/07  Acrobranches. Rendez-vous à 13 h 30  
au gymnase. Coût : 9 e.

 19/07  Animations au choix. Sortie vélo, jeux 
d’intérieur/extérieur... Tenue de sport conseillée.

 20/07  Journée à la plage. Départ à 8 h 00, retour  
à 20 h 00. Coût : 3 e. Prévoir pique-nique, k-way, 
maillot et serviette de bain, lunettes de soleil,  
crème solaire et casquette.

 21/07  Gymnase. De 14 h 30 à 17 h 00.  
Prendre des baskets propres.

 22/07  Repas du club. De 10 h 00 à 15 h 00 : courses,  
préparation et dégustation du repas. Coût : 3 e. 

 25/07  Base de loisirs à vélo. Départ du club  
à 10 h 00. Retour à 17 h 00. Coût : 3 e. Prendre  
pique-nique, k-way, grande bouteille d’eau,  
maillot et serviette de bain, casquette et vélo.

 26/07  Animations au choix. Sortie vélo, jeux 
d’intérieur/extérieur... Tenue de sport conseillée.

 27/07  Préparation de la soirée « Playa ».  
De 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00.  
A vos dressings, soirée « Playa » de 18 h 00  
à 01 h 00 ! Coût : 3 e.

 28/07  Club fermé le matin. Gymnase,  
de 14 h 30 à 17 h 00. Prendre des baskets propres.

 29/07  Repas du club. De 10 h 00 à 15 h 00 : courses,  
préparation et dégustation du repas. Coût : 3 e. 
Animations au choix, dès 15 h 00 (sortie vélo, 
jeux d’intérieur/extérieur…). Tenue de sport 
conseillée.

Les repères  
de l’été
Les horaires du club préados
En période scolaire : mercredi : de 14 h 00 à 19 h 00 / samedi : de 14 h 00 à 19 h 00
Pendant les vacances scolaires : du lundi au vendredi, le matin : de 10 h 00 à 12 h 00
et l’après-midi : de 14 h 00 à 19 h 00. Sauf en cas de sortie où les horaires sont  
indiqués sur les plannings.

Les ateliers 
Le matin, tout au long des vacances, tu peux participer à différentes activités  
de 10 h 00 à 12 h 00 au club préados : •Pour garder la forme, atelier Top forme  

•Activités manuelles •Blog du service jeunesse •Mécanique sur vélo.  
L’après-midi, c’est pareil avec diverses animations au choix, à déterminer pour  
chaque semaine (sorties vélo, jeux d’intérieur/extérieur, tournois…).
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  Du 1/08 au 15/08 inclus,  
fermeture estivale du club.

 /08  Assomption – jour férié.

 16/08  Laser Game. Rendez-vous à 13 h 30  
au gymnase. Retour à 17 h 00. Coût : 9 e.

 17/08  Base de loisirs à vélo. Départ du club  
à 10 h 00. Retour à 17 h 30. Coût : 3 e. Prendre  
pique-nique, k-way, grande bouteille d’eau,  
maillot et serviette de bain, casquette et vélo.

 18/08  Gymnase. De 14 h 30 à 17 h 00.  
Prendre des baskets propres.

 19/08  Repas du club. De 10 h 00 à 15 h 00 : courses,  
préparation et dégustation du repas. Coût : 3 e. 
Animations au choix, dès 15 h 00 (sortie  
vélo, jeux d’intérieur/extérieur…). Tenue de sport  
conseillée.

 22/08  Centre aquatique de Marne et Gondoire  
à Lagny-sur-Marne. Rendez-vous à 13 h 30  
au gymnase. Retour à 17 h 00. Coût : 3 e.

 23/08  Animations au choix. Sortie vélo, jeux  
d’intérieur/extérieur... Tenue de sport conseillée.

 24/08  Forêt de Fontainebleau. Départ à 10 h 00  
au gymnase. Retour à 18 h 00. Coût : 1 e. Prendre  
pique-nique, k-way, grande bouteille d’eau, tenue  
sportive et casquette.

 25/08  Gymnase. De 14 h 30 à 17 h 00.  
Prendre des baskets propres.

 26/08  Repas du club. De 10 h 00 à 15 h 00 : courses,  
préparation et dégustation du repas. Coût : 3 e. 
Animations au choix, dès 15 h 00 (sortie vélo, 
jeux d’intérieur/extérieur…). Tenue de sport 
conseillée.

 29/08  Parc Astérix. Départ du gymnase à 9 h 00.  
Retour à 18 h 30. Coût : 12 e. Prendre pique-nique,  
bouteille d’eau, k-way, vêtements de rechange,  
casquette et crème solaire.

 30/08  Animations au choix. Sortie vélo, jeux 
d’intérieur/extérieur... Tenue de sport conseillée.

 31/08  Préparation de la soirée « Playa 2 ».  
De 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00. A vos 
dressings, soirée « Playa 2 » de 18 h 00 à 01 h 00 ! 
Coût : 3 e.

 01/09  Club fermé le matin. Gymnase.  
De 14 h 30 à 17 h 00. Prendre des baskets propres.

 02 /09  Repas du club. De 10 h 00 à 15 h 00 : courses,  
préparation et dégustation du repas. Coût : 3 e. 
Animations au choix, dès 15 h 00 (sortie vélo, 
jeux d’intérieur/extérieur…). Tenue de sport 
conseillée.

Les inoubliables  
pour un été réussi
En scelle !
Chaque sortie à la base de loisirs de Vaires-Torcy se fera en vélo selon le temps.  
C’est pourquoi il est très important de vérifier ton vélo à chaque excursion. A savoir : 
une journée à la base de loisirs comprend une activité et des moments de baignade. 
L’indispensable à ne pas oublier : pique-nique, bouteille d’eau, lunettes de soleil,  
maillot et serviette de bain, chapeau et crème solaire. Pour les JSV (Jeunes Sans Vélo), 
possibilité de prêt de matériel.

C’est quoi le programme ?
Au cours de l’été, de multiples activités sont organisées chaque après-midi. De la balade 
à vélo aux jeux d’intérieur/extérieur, en passant par les tournois, les jeux de société  
et les sorties avec participation financière (piscine, acrobranche, parc Astérix, etc.), c’est 
une gamme large et variée qui t’attend.

Soyons organisés
Soirées, repas du club… Chaque événement se prépare à l’avance. Courses, déco,  
cuisine, mise en place, tout cela demande du temps, de l’investissement et de la ré-
flexion. De plus, pour que le rendez-vous soit réussi, il est nécessaire d’avoir de nom-
breuses idées concernant le thème et le contenu. N’oublie pas c’est ton événement,  
à toi de nous donner tes meilleures idées pour qu’il soit inoubliable !


