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enfance

C

ette période est chargée de temps
festifs et d’excitation pour les
enfants. Aussi, au centre de loisirs
c’est bien sûr la fête, mais c’est aussi
l’organisation de vrais moments de
détente et de récupération. Le centre de
loisirs veille à ce que votre enfant ait la
possibilité de ne rien faire, un temps
sans obligation d’horaire où l’on
s’adonne à la rêverie, au jeu. Le repos
est un temps de récupération indispensable pour permettre à votre enfant de
se construire. De même, le temps de
loisir est indispensable pour créer,
inventer, vivre sa vie d’enfant.
Zoom

En création

Du 24 au 28 octobre 2016 a eu lieu le stage
d’expression théâtrale niveau 1 à la Courée.
Six participants ont eu la chance de se retrouver
sur scène pour une expérience enrichissante.

P

endant le stage, les enfants ont créé
une histoire avec pour thème de
fond l’école des sorciers. Sur plusieurs séances et grâce à des discussions et
des échanges, ils ont construit un scenario
original qui permet d’accentuer l’imaginaire. Nous avons plusieurs contraintes
pour écrire le scénario comme le nombre
de personnages, le nombre de scènes, un
début/un milieu/une fin précise dans l’histoire ainsi qu’une durée de présentation
n’excédant pas 15/20 minutes. Puis, pour
permettre au groupe d’avancer uni dans la
création de l’histoire, nous avons établi un
consensus entre les enfants.

Une fois l’histoire terminée (vous savez…
lorsque le cerveau commence à chauffer !),
les enfants ont développé la mise en scène,
ce qui demande une implication toute aussi
importante dans la concentration, l’écoute,
le travail du placement et du déplacement
ainsi que le jeu d’acteur.
Enfin, vient le temps de la répétition. Là
aussi c’est encore une somme d’engagements qui demande de l’énergie et de la
patience pour nos jeunes comédiens. Certes
il faut recommencer les scènes, souvent,
mais l’implication porte toujours ses fruits
avec son lot d’énervements mais aussi de
fous rires… C’est un peu comme la vie.

Vacances
de Noël
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Stages sportifs
Du 19 au 23 décembre

Du 26 au 30 décembre
L’après midi

Tir à l’arc,
fléchettes

1

Niveau

Maternels en journée, primaires en demi-journée ou journée

Centre de loisirs

maternels

& primaires
Du 19 au 30 décembre 2016

Niveau 1. Rendez-vous au gymnase à 13 h 45.
Activité de 14 h 00 à 16 h 00. Prévoir une bouteille d’eau. Goûter au gymnase.

2

Niveau

Attention !

Semaine à thème

Éclats de rêves et bidouilleurs d’images

L’après midi

Stage Biathlon
(ski à roulettes et tir à l’arc) niveau 2. Rendezvous au gymnase à 13 h 45. Activité de 14 h 00 à
16 h 00. Prévoir un casque et des protections
ainsi qu’une bouteille d’eau. Goûter au gymnase.

Accueil
au centre
de loisirs
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Tarifs
maternels

Kilia

Les enfants inscrits
aux stages sportifs
doivent participer
au stage toute la
semaine !!!

Sac à dos Enfance

Deux semaines de 5 jours
Matin ou après-midi : 34,55 e
Matin et après-midi : 48,40 e
Journée exceptionnelle
sur le centre de loisirs au prix
de 12,40 e l’une. Jusqu’à
2 journées exceptionnelles
par semaine possibles

(Un abattement de 15 % est
pratiqué pour les familles ayant
plusieurs enfants de primaire
et/ou maternelle inscrits
simultanément aux activités
la même semaine.)

CE2*CM1
*CM2*

accompagnement
au centre de loisirs
après le goûter

Tarifs
élémentaires

Repas : 3,25 e ; accueil,
accompagnement
et goûter gratuits.

CP * CE1

à
partir
de 16 h 30

Fiche pratique

Pièces à fournir

Pour les activités sportives, il est obligatoire de fournir, à l’inscription, soit une attestation sur
l’honneur stipulant que votre enfant ne rencontre aucune contre-indication à toute pratique
sportive (téléchargeable sur www.mairie-de-collegien.fr), soit un certificat médical de non
contre-indication à la pratique sportive si vous ne l’avez pas déjà fourni cette année scolaire.

P

our la première semaine, nous t’emmenons rêver. Connais-tu ces débuts de
phrase « Il était une fois… » ou encore « Il
y a très, très longtemps… » ? À l'école ou à la
maison, pour s'endormir ou dans la journée, les
petits et les plus grands s'émerveillent avec des
livres de contes ou d’histoires. C’est pourquoi,
nous vous invitons à venir rêver en compagnie
de Peter Pan et ses amis.
Durant la deuxième semaine, nous te proposons de venir bidouiller, gribouiller, farfouiller et
fripouiller autour de l’image. Mais qu’est-ce qu’un
bidouilleur d’images ? C’est une personne qui

s’amuse autour de la photo, de la vidéo et du
dessin. Pour cela, il utilise différents jeux de
lumière, il découpe, colle, modifie les formes et
les couleurs. De vrais artistes qui devront faire
place à leur créativité afin de réaliser et exposer
leurs œuvres lors du vernissage de fin de semaine.
Au centre de loisirs, tout est possible pour les
petits artistes, alors rêvons et laissons notre imaginaire déborder. Bonnes vacances !
Chaque jour, les enfants auront le choix de
leurs activités dans les domaines : grands jeux
sportifs, artisanal, culturel et technique ainsi que
des sorties sur le thème.

Journée exceptionnelle le lundi 2 janvier 2017,
organisée en partenariat avec le service des sports
Nous proposons aux enfants, au travers des activités du centre de loisirs,
un cadre favorisant un vrai rythme de détente, l’imaginaire et la créa
tivité, l’évasion et le relationnel. Les activités répondent au projet
pédagogique du centre de loisirs : « L’enfant acteur de ses loisirs ».

Selon le quotient familial
(fournir l’avis d’imposition
sur les revenus).
Chèques Cesu acceptés pour
le paiement des activités
maternelles.

Paiement possible
par chèques vacances
et par carte bancaire.
Inscriptions du samedi
26 novembre jusqu’au
samedi 10 décembre
2016 inclus auprès du
Service à l’enfance de
la mairie, aux heures
habituelles 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 et 13 h 30 –
17 h 00, samedi : 9 h 00 – 12 h 00)
novembre 2016
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