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Un nouvel 
écrin
Pour ouvrir dignement cette 
nouvelle rentrée, l’école a subi 
différents travaux durant l’été : 
• Réfection de la salle polyvalente de l’école  

élé mentaire (peinture, plafond, sol et luminaires)
• Réfection de la peinture du dortoir de l’école 

maternelle.
• Réfection de l’enrobé de la cour de l’école 

maternelle et remplacement des rondins de bois 
par des murets-jardinière, pose d’une clôture.

• Création d’un espace bureau pour le responsable 
de la restauration.

• Réfection du rond-point à l’entrée de l’école  
(allée du Parc).

• En matière d’équipements : poursuite du réamé-
nagement de la salle multimédia avec le change-
ment des 10 écrans d’ordinateurs.

Du côté des Saules

Sur le 
chemin  
de l’école
Nouvelles inscriptions
Les inscriptions pour les nouveaux habitants,  
se font en mairie sur présentation d’un justificatif 
de domicile et d’un livret de famille. Les parents 
devront ensuite rencontrer les directeurs d’école 
qui seront présents :
•Ecole maternelle : Mme Kodochristos Corinne,  
directrice, sera présente le lundi 30 août  
à 14 heures. Tél. 01 60 35 93 68.
•Ecole primaire : M. Lemaire, directeur,  
recevra le lundi 30 août à 9 heures et à 14 heures.

Date de  
rentrée  
des classes  
à l’école  
des Saules 
(maternelle 
et élémen-
taire) :  
Jeudi 2  
septembre 
2010
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Jeunesse r e n t r é e

Service 
jeunesse

• Réouverture du club préados :  
le mercredi 8 septembre

• Reprise des activités culturelles 
(musique, théâtre, danse, chanson) :  
le mercredi 15 septembre.

• Après-midi portes ouvertes aux 
familles au Club préados : samedi 11 septembre, 
entre 14 h 00 et 19 h 00.

A noter 

Blog jeunes 
À vos boîtes e-mail ! 
Depuis maintenant deux 
mois, ados et préados 
de Collégien reçoivent 
chaque semaine dans 
leurs boîtes e-mail  
des articles du Blog 

jeunes. Actus, événements, bons plans, études, 
conseils… Chaque envoi a pour but d’informer  
les jeunes collégeois de ce qui est à leur 
disposition pour sortir, s’épanouir, s’amuser  
et se préparer à l’avenir. Toujours pas inscrit ?! 
Pour cela, téléchargez l’autorisation parentale  
sur  www.mairie-de-collegien.fr et rendez-la 
complétée au service jeunesse.

Service jeunesse : place Mireille Morvan, tél. 01 60 35 04 81,  
courriel : eghirardini@mairie-de-collegien.fr

Atelier éducatif technique des CE2 (groupe cuisine), le soir

Rentrée des activités

Service 
enfance
• Pour les enfants de l’école  
élémentaire, toutes les activités  
en soirée débutent le jeudi 16 septembre  
et les activités du mercredi (culture, sports,  
loisirs…) démarrent le mercredi 8 septembre, 
excepté pour les cours de musique qui  
démarrent le mercredi 15 septembre.

• Possibilité d’accueil dès le jeudi 2 septembre  
(s’inscrire en mairie auprès du service enfance).

• Renseignements : 01 60 35 40 00.

•  Pour les enfants de maternelle,  
le dossier d’inscription (centre d’accueil,  
centre de loisirs, restauration scolaire) est  
à retourner au plus tard le vendredi 27 août.

Nouveau !

Abonnez-
vous à Sac  
à dos et 
Color’ados 
en ligne
Les versions « papier » 
de Sac à dos et Color’ 
ados vous ont échappé ? 
Pas de panique !  
Nous mettons en place, 
dès cette rentrée, une 
possibilité d’abonne-
ment directement sur 
votre boîte mail, le jour 
de leur distribution à 
Collégien, les numéros 
de Sac à dos, la publi-
cation des activités  
de vacances pour les 
enfants de la mater-
nelle à l’école élémen-
taire et/ou de Color’ 
ados, le journal des 
activités jeunesse. 
Pour cela, il vous suffit 
de nous envoyer votre 
demande en précisant 
vos noms et prénoms, 
la (les) publications 
souhaitée(s) ainsi que 
votre mail à : contact@
mairie-de-collegien.fr 

Les prochains numéros de Sac à dos 
et Color’ados sortiront trois semaines 
avant les vacances de la Toussaint.

Mars 2010

les informations 
du service enfance 
de Collégien
www.mairie-de-collegien.fr

Vacances  
de printemps

 enfanceu programme des stages 
sportifs de printemps, 
une belle découverte 

entre gestes de combat et cho-
régraphie ! Les arts martiaux 
artistiques ont été créés, en 
France, notamment par les pra-
tiquants de savate ; ils utili-
saient cette méthode vers 1800 
pour populariser leur art durant 
les foires. Cette pratique a connu 
un renouveau aux États-Unis 
durant les années 1970-80 et 
s’est largement répan due sur 
le globe. Le but de cette disci-
pline est d’effectuer sa propre 
chorégraphie martiale, souvent 
accompagnée d’un fond musi-
cal, et d’y ajouter des acrobaties 
combinant les techniques de 
coups de pieds d’arts martiaux 
ainsi que des mouvements gym-
niques (tricks) afin d’être le plus 
spectaculaire et créatif possible. 
Elle doit allier souplesse, rapi-
dité, dynamisme, charis me et 
équi libre. Ici, le stage aura  
pour but de développer chez 
l’enfant la coordination, l’habi-
leté motrice et sa créativité 
dans une expression corporelle 
basée sur la gestuelle martiale. 
Les mouvements étudiés seront 
des combinaisons de techniques 
avec ou sans objets (nunchaku 
en mousse, bâton) qui lui per-
mettront de créer une chorégra-
phie, exécutée seul ou avec un 
partenaire. Au-delà de ces objec-
tifs, ce stage permettra à l’en-
fant de s’imprégner des valeurs 
essentielles des arts martiaux : 
La Persévérance, la Concentra-
tion et le Respect. ■

es activités ludiques ont toutes un contenu 
éducatif. L’organisation par les équipes édu-
catives de grands jeux, comme celui que les 

enfants vont vivre pendant les vacances, est une 
réponse aux besoins des enfants. Ces jeux leur 
permettent de se mesurer à leurs compagnons 
de jeu, d’exercer leur potentiel… 

Ils placent les enfants en situation de solidarité : 
ils ont bes oin des autres pour gagner et ils  
développent donc ensemble des stratégies, ils 
apprennent à vivre ensemble. Autant de situa-
tions à vivre qui permettent aux enfants de se 
construire, de grandir. Alors, jouons ! ■

Stage consacré à la musique de chambre et la 
pratique d’ensemble sur les thèmes de l’eau, 
de l’enfer et du Brésil. Instruments à partir du 
1e cycle : flûte traversière, clarinette, saxopho-
ne, trompette, trombone, violoncelle, violon, 
batterie, percussions. Instruments à partir de 
la fin du 1e cycle : piano classique, piano jazz, 
synthétiseur, guitare électrique, guitare basse, 
guitare classique.
Stage encadré par des professeurs de la Courée  
et de l’école de musique de Thorigny-sur-Marne.
(9 h 00, 12 h 00 et 13 h 30, 16 h 30). Concert de 
fin de stage : samedi 24 avril à 11 h 00, 
à la Courée.

Sur inscription au service à l’enfance. Tarifs : 56,25  
(repas compris) / 42,25  (repas non compris).

Niveaux 1 et 2. Encadré par Celic Forest.
Dans le cadre des activités du centre de loisirs, 
Célic Forest, animateur socio-culturel, invite 
les enfants, à une initiation aux techniques 
d’improvisation avec une représentation en fin 
de semaine sur la scène de la Courée. L’impro-
visation est une forme de théâtre spontané 
sans texte ni mise en scène prédéfinis. Vérita-
ble outil pédagogique, elle développe la com-
munication et l’imaginaire. Mélangez de 
l’écoute, du respect des autres, de la construc-
tion en commun, parsemez le tout d’une dose 
de techniques théâtrales et de plaisir, secouez 
et hop !! Vous voilà en train d’improviser.

Activité au centre de loisirs, sur inscription au service  
à l’enfance.

Rendez-vous dans le blog  
jeunes, sur www. 

mairie-de-collegien.fr  
pour découvrir toutes les photos 

des dernières vacances,  
à tout de suite !

Opération  
« Sac ados » Un projet de vacances d’été  
en vue ? Pour ceux qui ont des idées 
mais pas le budget, le Conseil général de Sei-
ne-et-Marne apporte son aide aux jeunes de 
16 à 23 ans (chèques vacances…). 
Pour constituer le dossier de demande d’aide, 
contactez Eric Ghirardini, au service jeunesse, 
01 60 35 04 81 ou par courriel : eghirardini 
@mairie-de-collegien.fr ■

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.

Infos pratiques
Service jeunesse de Collégien  
Contact : Éric Ghirardini  
reponsable jeunesse,  
tél. 01 60 35 04 81,  
eghirardini@mairie-de-collegien.fr 
Rappel des permanences  
mercredi et samedi : 14 h 00 – 19 h 00  
lundi, mardi, vendredi 9h 00 – 12h 00.

Color’
Informations du service jeunesse de Collégien

Ados

Avril 2010

Écol’eau ! Du 4 au 10 juillet 2010, séjour préados au Lac des Settons à la  
Base sport et nature de la Nièvre, à Montsauche-les-Settons.  
Au programme : planche à voile, VTT, parcours d’orientation, canoë kayak, éco-tour « triathlon » 
(découverte de la faune et de la flore à pied, en VTT et en kayak). Encadré par Sébastien et Del-
phine. Coût total du séjour : 204 euros (60  correspondant à 30 % du coût du séjour ayant été 
réglé à l’inscription). Inscription et réservation au service administratif à l’enfance, en mairie. ■

Préparation  
du séjour ados Pour les 3e et seconde intéres-
sés par un séjour en compagnie 
du service jeunesse, dans un lieu et 
avec des activités que vous aurez choisis, n’hé-
sitez pas à nous rencontrer au service jeu-
nesse (club préados ou espace multi-accueil) 
pour que nous montions votre projet ensem-
ble. C’est maintenant que l’été se prépare ! ■

Colorados Avr10.indd   1 31/03/10   11:10:39
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Jeunesse

Rentrée

Collège 
Victor 
Schœlcher
Pour les élèves de 6e :
Jeudi 2 septembre 2010 
de 9 h 00 à 16 h 00. 

• Transports scolaires le jour de la rentrée :  
départ de Collégien à 8 h 45, retour du collège  
à 16 h 10. Repas pour les demi-pensionnaires : 
12 h 00 – 13 h 30.

Pour les élèves de 5e, 4e et 3e : 
Vendredi 3 septembre 2010 
• Cinquième : 8 h 25 – 10 h 15 

Transports scolaires pour le jour de rentrée : 
départ de Collégien à 8 h 00, retour du collège  
à 10 h 30.

• Quatrième : 9 h 20 – 11 h 25 
Transports scolaires pour le jour de la rentrée : 
départ de Collégien à 8 h 55, retour du collège  
à 11 h 30.

• Troisième : 9 h 20 – 11 h 25 
Transports scolaires le jour de la rentrée :  
départ de Collégien à 8 h 55, retour à 11 h 30.

• Les élèves seront pris en charge par le professeur 
principal cette matinée.Pas de restauration ce jour.

Lundi 6 septembre, début des 
cours de tous les élèves du collège 
avec le nouvel emploi du temps.

Collège Victor Schœlcher : 26 rue Jean-Moulin, 77200 Torcy.  
Tél. 01 64 11 84 70. Principale : Mme Augier-Florella.

Bourses 
scolaires
Vous pouvez retirer 
les dossiers, dès  
la rentrée, auprès  
du secrétariat du col-
lège. Si vous souhaitez 
bénéficier d’une aide 
pour le financement  
de la restauration, 
vous pouvez prendre  
rendez-vous avec 
Mme Dwarkasing, 
intendante, pour la 
constitution du dossier 
« Fonds social des  
cantines ».

Transports

Sur la route  
du collège
Le transport des élèves est pris en charge finan-
cièrement à 50% par la municipalité et 50% par  
le Conseil général de Seine-et-Marne (Zones 4/5). 
Le transport vers le collège Victor Schœlcher est 
assuré par la société des cars AMV. Pour les élèves 
de 6e, leur pass navigo Imagine’R sera disponible 
au service enfance de la mairie à partir du lundi 
23 août. Les élèves de 5e, 4e, et 3e doivent rechar-
ger leur pass navigo pour l’année 2010/2011  
en se présentant muni de celui-ci dans une station 
RATP ou Transilien SNCF à partir du 1er Septembre 
2010. Les titres de transport seront exigés dès  
le jour de la rentrée. En cas de perte ou de vol  
du titre de transport, se présenter en mairie au  
service scolaire. 

Horaires réguliers  
à partir du lundi 
6 septembre :
Le mercredi : départs de Collégien :  
8 h 00 et 8 h 55. retours : 11 h 35 et 12 h 30.
Les autres jours : départs : 8 h 00  
et 8 h 55, retours : 15 h 50, 16 h 45 et 17 h 45.
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Aidesr e n t r é e

Soutien aux familles

Les 
dispositifs 
d’aide
Aide à la restauration
Le prix du repas est fixé à 2,80 euros. Afin de  
ne pas pénaliser les familles les plus modestes,  
le conseil municipal a décidé, en 2009, d’apporter 
une aide à la restauration :
•  50 % de prise en charge pour un quotient fami-

lial inférieur ou égal à 3000 e.
•  30 % de prise en charge pour un quotient fami-

lial supérieur à 3001 et inférieur ou égal à 5500 e.
•  20 % de prise en charge pour un quotient fami-

lial supérieur à 5501 et inférieur ou égal à 6500 e.

Demande à effectuer au service à l’enfance en mairie  
(vous munir de votre avis d’imposition 2009).

Aide culturelle
•  Les enfants de l’école élémentaire qui démarrent 

la pratique musicale pourront bénéficier d’une 
aide pour la location de leur instrument (en par-
tenariat avec l’établissement Trois dièses à la clé). 
Pour toute demande, prendre rendez-vous avec 
Giuseppe Francomano, directeur de l’école de 
musique (tél. 01 60 35 44 31).

•  Par ailleurs, les livrets de formation musicale 
sont offerts aux débutants de primaire.

Aide aux vacances
Afin de permettre à tous les enfants de participer 
aux activités organisées pendant les vacances sco-
laires, le CCAS (Centre communal d’action sociale) 
de Collégien alloue, depuis 2006, une aide aux 
vacances pour les enfants inscrits à l’école élémen-
taire et les activités jeunesse. Les aides sont accor-
dées en fonction du barème suivant :
• 80 % de prise en charge pour un quotient fami-
lial inférieur ou égal à 3000.
• 50 % de prise en charge pour un quotient fami-
lial compris entre 3001 et 5500 €
• 20 % de prise en charge pour un quotient fami-
lial compris entre 5501 et 6500.

Demande à effectuer au service à l’enfance en mairie (vous 
munir de votre avis d’imposition 2009).

Bon à savoir
Pour les aides à la res-
tauration et les aides 
aux vacances, il est 
possible de calculer 
votre pourcentage  
de prise en charge 
directement sur le site  
internet www.mairie-
de-collegien.fr rubri-
que la mairie/aides 
sociales.
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Petite enfance

Accueil

Trois structures  
« petite enfance »

Le jardin d’enfants 
Réouverture le lundi 30 août
Le jardin d’enfant, situé impasse des Saules,  
propose un accueil collectif aux petits de 2 à 3 ans 
(nés entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 
2008). Cet accueil se fait en journée du lundi  
au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30. Fermeture de  
la structure : les jours fériés, quatre semaines  
en août et une semaine entre Noël et le Jour de l’an.
La tarification est calculée en fonction des ressour-
ces et de la composition de la famille en référence 
au barème établi par la Caisse Nationale d’Alloca-
tions Familiales (CNAF) sur la base d’un taux  
d’effort. A noter : la peinture du dortoir du jardin 
d’enfants a été refaite cet été.

La maison des petits pieds
Réouverture le lundi 6 septembre
Autre accueil collectif, la maison des petits pieds, 
place Mireille Morvan, est ouverte aux enfants de 
Collégien de 10 semaines à 3 ans, 4 journées par 
semaine. Les plages d’accueil se font en journée  
de 8 h 00 à 16 h 00 ou en demi-journées de 8 h 30  
à 11 h 30 et de 13 h 00 à 16 h 00 les lundi, mardi, 
jeudi et vendredi. La structure est fermée le mer-
credi et pendant les vacances scolaires. Le calcul 
du tarif est fonction des ressources et du nombre 
d’enfants composant le foyer (application du taux 
d’effort fixé par la CNAF). À noter : la réfection des 
sols durant l'été.

Pour inscrire votre 
enfant dans ces deux  
structures, retirer  
un dossier en mairie  
ou téléchargez-le sur 
(favicon) www.mairie-
de-collegien.fr, rubri-
que petite enfance.

Le relais parents/ 
assistantes maternelles
Les ateliers d’éveil du relais reprennent  
le jeudi 9 septembre
Le Relais parents-assistantes maternelles vise  
à créer une synergie entre les différents acteurs  
qui entourent l’enfant (parents, assistantes mater-
nelles, CNAF, PMI…) lorsqu’il est accueilli chez  
une assistante maternelle. Marie-Agnès Chevalier, 
animatrice du relais, assure ce service gratuit au 
cours de permanences ou par le biais de renseigne-
ments téléphoniques. Le relais accueille également 
les assistantes maternelles avec les enfants en 
semaine lors d’ateliers d’éveil le jeudi de 9 h 15  
à 11 h 15 (hors vacances scolaires).

Renseignements par téléphone ou sur rendez-vous auprès de Marie-
Agnès Chevalier. Permanence téléphonique le mardi de 14 h 00  
à 17 h 00 et le jeudi de 13 h 30 à 16 h 30. Ou laisser un message sur  
le répondeur ainsi que vos coordonnées : 01 60 35 04 69.

Renseignements et 
estimation rapide des 
tarifs pour le jardin 
d’enfants et la maison 
des petits pieds auprès  
de Marie-Agnès  
Chevalier, responsable  
petite enfance  
au 01 60 35 04 69.
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Vie localer e n t r é e
Agenda 

La rentrée, c’est aussi…

Dimanche  
12 septembre

Inscriptions pour  
le vide-grenier  
Dans le cadre de Collégien dans  
la rue. De 9 h 00 à 12 h 00 sous  
la halle puis, après cette date, 
chez la fleuriste (place Mireille 
Morvan).

Vendredi  
3 septembre

Soirée rencontre
Le rendez-vous des associations 
collégeoises et des services 
municipaux, à partir de 18 h 30. 
Attention, nouveau lieu : à la 
maison communale Lucien 
Zmuda.

Samedi  
25 septembre

Présentation de la nou-
velle saison à la Courée.  
Pour connaître tous les spectacles, 
les nouveaux projets artistiques 
pour la saison 2010/2011. A 19 h 30 
à la Courée. Entrée gratuite sur 
réservation au 01 60 35 90 81.

Dimanche  
26 septembre 

Collégien dans la rue 
Les greniers dans la rue, les spec-
tacles dans la rue, les tablées, les 
manèges dans la rue… de 8 h 00  
à 18 h 00 autour de la mairie.

Jusqu’au  
2 octobre

Exposition  
micro-climat 2010

Œuvres de Jean-Luc Bichaud,  
Olivier Cazenove, Jean-Blaise 
Picheral sont visibles en extérieur 
au Parc culturel de Rentilly.

Samedi 18  
et dimanche  
19 septembre
Journées du patrimoine 
à Marne-et-Gondoire. 
Programme sur www.marneetgondoire.fr/ot. 
À Collégien : concert dans l’église, 
samedi 18/09, 20 h 30, par l’orches-
tre de chambre de la Courée.
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Avec la participation des associations et des services municipaux de Collégien : O.M.S, Comité des fêtes, L’âge d’or des collégiens,
Amicale philatélique et numismatique, La Courée, UTTC, Pa’ dig, AS Collégien football, Gym forme, Collégien Boxe française,
Randonnée collégeoise, Aïki jutsu club de Collégien, Elan Collégeois (judo - danse africaine), Fit step, Espace collégien bad-
minton, Roller club de Collégien,  Team Amicale Cycliste, FCPE, Office de Tourisme de Marne et Gondoire, Orca Club, Modern
arnis, Club du rire de Marne-la-Vallée, Boule collégeoise, Maubuée Gondoire Echecs, Les têtes de l’art, les Rebeccas, AS du
Plateau, Club de Lam son vo dao, Flash danses, Yoga collégeois, Service des sports, Services petite enfance, enfance, jeunesse ...
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