
Infos pratiques
Service jeunesse de Collégien  
tél. 01 60 35 04 81,  
contact.jeunesse@mairie-de-collegien.fr 
Rappel des permanences  
mercredi et samedi : 14 h 00 – 19 h 00  
lundi, mardi, vendredi 9 h 00 – 12 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,  
rendre le dossier « Pass 11-17 »  
et l’autorisation parentale pour  
chaque sortie à l’accueil de la  
mairie. Règlement obligatoire  
à l’inscription.

Color’
Informations du service jeunesse de Collégien

Ados

Vacances de Noël 2011
Album des vacances  
de la Toussaint

Entr’aide  
devoirs

D
ifficile tout seul de s’en sortir quand 
on bute sur un problème. Le club 
préados réunit tous ceux qui veulent 

compter sur l’entraide pour s’améliorer. 
Pendant les vacances, le matin 
de 10 h 00 à 12 h 00. Hors vacan-
ces, les mercredis et samedis, 
de 14 h 00 à 19 h 00.

J’aime
C

ommentaires, publications, événe-
ments… Tu peux désormais retrou-
ver le service jeunesse de Collégien 

sur Facebook. Nom de profil : Jeunesse Collé-
gien. Envoie ta demande de mise en contact 
et tu pourras, après avoir reçu une confirma-
tion* et si tu as été autorisé par tes parents, 
être informé de toutes les actus jeunesse en 
direct. Rendez-vous sur facebook.fr !

* Sont acceptés dans la liste dite « Amis » uniquement 
les jeunes âgés de 13 ans minimum, habitant Collégien, 
et leurs parents. 



➡
 P

ré
a

d
o

s➡
 A

d
o

s

Du 19 au 30  
décembre 2011
Le matin 
(10 h 00 à 12 h 00) Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
Activités manuelles, blog  

 Ateliers créatifs avec création de cartes  
de vœux, confection de bougies, magnets, etc.

 Le planning

 19/12  Lasergame. Départ à 13 h 30  
du gymnase, retour à 16 h 30. Coût : 9 e.

 20/12  Tournoi de ping-pong, billard  
et baby-foot. De 14 h 00 à 17 h 00. 

 21/12  Journée cinéma. Rendez-vous à 10 h 00  
au club, retour à 16 h 00. Coût : 3 e. Prévoir carte  
Imagin’R et pique-nique ou argent de poche.

 22/12  Gymnase. De 14 h 30 à 17 h 00.  
Prévoir baskets propres.

 23/12  Repas du club.  
De 10 h 00 à 15 h 00. Coût : 3 e.

 26/12  Bowling. Départ à 13 h 45 du gymnase,  
retour à 17 h 30. Coût : 5 e.

 27/12  Tournoi de jeux de société.  
De 14 h 00 à 17 h 00.

 28/12  Patinoire. Départ à 13 h 45  
du gymnase, retour à 17 h 30.  
Coût : 3 e. Gants obligatoires.

 29/12  Gymnase. De 14 h 30 à 17 h 00. 
 Prévoir baskets propres.

 30/12  Repas du club.  
De 10 h 00 à 15 h 00. Coût : 3 e.

 02/01  Après-midi détente.  
De 14 h 00 à 17 h 00.

Joyeuses Fêtes
L’équipe du service jeunesse de Collégien te souhaite d’excellentes  
fêtes de fin d’année et t’attend l’année prochaine pour de nouvelles  
activités !

À noter
Préados : le club est ouvert de 10 h 00 à 12 h 00  
et de 14 h 00 à 19 h 00, sauf en cas d’activité extérieure.  
Pour tout renseignement : Service jeunesse, tél. 01 60 35 04 81,  
contact.jeunesse@mairie-de-collegien.fr

Du 19 au 30  
décembre 2011
Le planning

 22/12   Gymnase. De 17 h 00 à 19 h 00.  
Prévoir baskets propres.

 26/12  Bowling. Départ à 13 h 45  
du gymnase, retour à 17 h 30.  
Coût : 5 e.

 28/12  Patinoire. Départ à 13 h 45  
du gymnase, retour à 17 h 30. Coût : 3 e.  
Gants obligatoires.

 29/12  Gymnase. De 17 h 00 à 19 h 00.  
Prévoir baskets propres.

Venez faire  
votre propre programme !
Pour programmer des activités supplémentaires, n’hésitez pas  
à venir les mercredis et samedis de 14 h 00 à 19 h 00. A vous de jouer !  
Rappelez-vous qu’à l’espace multi-accueil, un ordinateur est à  
votre disposition avec un accès internet pour faire vos recherches,  
à volonté.

Pour toute information complémentaire, contacter le service 
jeunesse au 01 60 35 04 81 ou contact.jeunesse@mairie-de-collegien.fr

Joyeuses Fêtes
L’équipe du service jeunesse de Collégien te souhaite d’excellentes  
fêtes de fin d’année et t’attend l’année prochaine pour de nouvelles  
activités !


