
Infos pratiques
Contact : Eric Ghirardini,  
responsable jeunesse  
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 printemps 2012

Album des vacances 
d’hiver

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.

Impro  
et vidéo

D u 23 au 27 avril 2012 (lundi, mardi, 
mercredi, jeudi et vendredi de 
17 h 00 à 19 h 00). 

Le service jeunesse et la Courée te proposent 
de faire tes premiers pas sur les planches pen-
dant les vacances. 
L’improvisation est une forme de théâtre spon-
tané où rien n’est organisé et prédéfini.  
En revanche, il faut suivre quelques règles indis-
pensables et une ligne de conduite afin que 
ton « impro » ait un sens. Cela nécessite un sens 
aigu de la communication et de l’écoute. 
Si tu veux tenter l’expérience, n’hésite plus !

Sur inscription au service administratif en mairie.  
Coût : 10 euros.
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Du 16 au 27  
avril 2012
Le matin 
(10 h 00 à 12 h 00) Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
Atelier blog, activités manuelles. 

 L’après-midi (17 h 00 à 19 h 00)
Stage d’improvisation théâtrale « Impro et vidéo » du lundi 23  
au vendredi 27 avril 2012.  Coût : 10 euros

 Le planning

 16/04  Parc Disneyland Paris 
Rendez-vous à 9 h 00 au club préados. Retour à 19 h 00.  
Coût : 16 euros. Prévoir carte Imagine’R, pique-nique  
ou argent de poche, vêtement de pluie.

 17/04   Jeux d’extérieur ou d’intérieur 
De 14 h 00 à 17 h 00 

 18/04  Acrobranches Rendez-vous à 13 h 30 au gymnase.  
Retour 17 h 30. Coût : 9 euros. Prévoir tenue de sport.

 

 19/04  Gymnase De 14 h 30 à 17 h 00.  
Prendre baskets propres.

 20/04  Repas du club  
De 10 h 00 à 15 h 00. Coût : 3 euros.

 23/04   Paris en trottinette. Départ : 10 h 00 du club préados. 
Retour : 17 h 00. Prévoir carte Imagine’R, pique-nique  
ou argent de poche, vêtement de pluie.

 24/04  Après-midi « only girls » De 14 h 00 à 17 h 00.  
ou futsal. Départ : 14 h 00 du gymnase. Retour à 17 h 00. 
Coût 5 euros.

 25/04  Préparation soirée de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00. 
Soirée chapeaux et perruques De 18 h 00 à 23 h 00. Coût : 
3 euros. 

 26/04  Gymnase De 14 h 30 à 17 h 00. 
 Prendre baskets propres.

 27/04  Repas « crêpes party »  
De 10 h 00 à 15 h 00. Coût : 3 e.

A savoir
Les repas du club et la soirée des vacances demandent beaucoup d’organisation  
et de participation. C’est pourquoi ta présence à la préparation est INDIPENSABLE, 
surtout si tu souhaites que cet événement soit réussi !

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 : Contact Eric Ghirardini, responsable jeunesse
Tél. 01 60 35 04 81, contact.jeunesse@mairie-de-collegien.fr

Du 16 au 27 
 avril 2012
Le planning

 16/04   Parc Disneyland Paris Rendez-vous à 9 h 00 au club 
préados. Retour à 19 h 00. Coût : 16 euros. Prévoir carte 
Imagine’R, pique-nique ou argent de poche, vêtement  
de pluie.

 18/04  Acrobranches Rendez-vous à 13 h 30 au gymnase.  
Retour 17 h 30. Coût : 9 euros. Prévoir tenue de sport.

 19/04  Gymnase De 17 h 00 à 19 h 00. 
Prendre des baskets propres. 

 24/04  Lasergame Départ : 17 h 30 du gymnase.  
Retour : 20 h 00. Coût : 9 euros. 

 26/04  Gymnase De 17 h 00 à 19 h 00.  
Prendre 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. À 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 Eric Ghirardini 
au 01 60 35 04 81 ou contact.jeunesse@mairie-de-collegien.fr


