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Sac à dos Enfance

Stages sportifs

L’après-midi

Tennis
Niveau 2. Rendez-vous au gymnase à 13 h 45. 
Activité de 14 h 00 à 16 h 00.
Goûter au gymnase puis retour au centre de 
loisirs à 16 h 45.

Pièces à fournir : 
pour les activités sportives, il est obli ga toire 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 le site internet de la mairie), 
soit un cer tificat médical de non contre-indication 
à la pratique sportive si vous ne l’avez pas déjà 
fourni cette année scolaire.

L’après-midi

Les Omnikins (gros ballon) 

Kinball, volley-ball, 
basket-ball et 
push-ball
Niveau 1. Rendez-vous au gymnase à 13 h 45.
Activité de 14 h 00 à 16 h 00 au gymnase. Goûter 
au gymnase puis au centre de loisirs à 16 h 45.

Matin

Natation débutant
Niveau 1 et 2, ou titulaire du brevet 25 m.
Centre Aquatique de Marne-et-Gondoire 
à Lagny-sur-Marne. Rendez-vous au gymnase  
à 8 h 45. Retour au gymnase à 12 h 00.  
Bonnet de bain obligatoire.

du 20 au  
24 avril

du 27 au  
30 avril

Niveau 

1
CP* CE1

Niveau 

2
CE2*CM1 
*CM2*

Attention !
Les enfants inscrits 
aux stages sportifs 
doivent impérative-
ment être en capa-
cité physique de par-
ticiper au stage. Dans 
le cas contraire, les 
éducateurs sportifs 
ne pourront accueillir 

les enfants. 
Ainsi qu’avoir le maté-
riel nécessaire. Tenues 
de sport et chaus-

sures propres.

Accueil  
le matin 

au centre  
de loisirs  

et 
à partir  

de 16 h 30 
accompagnement  
au centre de loisirs  

après le goûter 

Matin

Natation stage 
sauvetage
Niveau 1 et 2. Titulaires du brevet de 50 m  
minimum. Centre Aquatique de Marne-et- 
Gondoire à Lagny-sur-Marne. Rendez-vous  
au gymnase à 8 h 45. Retour au gymnase à 
12 h 00. Bonnet de bain obligatoire. 
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Fiche pratique

Tarifs 
élémentaires
Semaine de 5 jours  
(du 20 au 24 avril)
Matin ou après-midi : 33,50 e

Matin et après-midi : 47,00 e

Possibilité de deux journées  
exceptionnelles sur le centre  
de loisirs au prix de 12 e l’une.

Semaine de 4 jours  
(du 27 au 30 avril)
Matin ou après-midi : 27,50 e

Matin et après-midi : 38,00 e

Possibilité d’une journée  
exceptionnelle sur le centre  
de loisirs au prix de 12 e l’une. 

Repas : 3,10 €  
accueil,  
accompagnement  
et goûter gratuits.
(Un abattement de 15 % est  
pratiqué pour les familles ayant 
plusieurs enfants maternels  
et/ou primaires inscrits simul-
tanément la même semaine.)

Attention les enfants ne pour-
ront pas cumuler 2 stages  
sportifs sur la même semaine.

Tarifs 
maternels
Selon le quotient familial (fournir 
le dernier avis d’impo sition  
sur les revenus). Chèques Cesu 
acceptés pour le paiement des 
activités maternelles. 

 Maternels en journée, primaires en demi-journée ou journée

Centre de loisirs 
maternels 
 & primaires

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 ».

K
il

ia

Du 23 au 30 avril 2015

Inscriptions du samedi 
28 mars au samedi 11 avril 
2015 auprès du Service  
à l’enfance de la mairie, 
aux heures habituelles 
d’ouverture. 

Semaine à thème

Soyez les héros de vos jeux vidéo !
Tu aimes les jeux vidéo et leurs personnages ? Ils vont envahir 
le centre de loisirs pendant les vacances de printemps.  
Nous pourrons peut-être même essayer de jouer aux anciennes 
consoles de jeu de maman et papa s’ils veulent bien nous  
les prêter durant ces 2 semaines ?

Paiement possible  
par chèques vacances  
et par carte bancaire.

Les fils rouges des vacances : Tout en jouant, 
nous allons affûter notre esprit critique.
1re semaine : Jeux de rôle, roman-photos, livre 
animé, jeux d’aventures, les petits journalistes 
enquêtent : reportages et débats, règles de bonne 
conduite, les jeux vidéo et leur langage. 
2e semaine : TV castelet, jeu de piste, rallye- 

photos, images animées, pub des super-héros, 
jeux d’aventures, les héros en chanson, enquêtes 
micro-trottoir, règles de bonne conduite.  
Chaque jour, les enfants auront le choix de leurs 
activités dans les domaines : Grands jeux spor-
tifs, artisanal, culturel et technique ainsi que 
des sorties sur le thème. ■
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Zoom

Léger géant
L ’Omnikin est un ballon léger surdi-

mensionné. Il permet une meilleure 
accessibilité à tous plaçant ainsi les 
participants en situation de succès. 

Il favorise la pratique physique par de nou-
velles activités motivantes et dynamiques 
grâce à des ballons attrayants.
 
À l’origine, ce ballon était utilisé dans dif-
férentes activités d’adresse, de coopération 
et de conditionnement physique. Par la 
suite, des éducateurs physiques québécois 
se sont concertés afin d’expérimenter les 
potentialités de ce ballon unique pour fina-
lement faire naître le kin-ball (du mot grec 
kinesis qui veut dire en mouvement). 
 Le kin-ball est un sport collectif mixte 
ayant pour particularités la taille du ballon 
et le nombre d’équipes, en l’occurrence 

trois. Le kin-ball favorise l’esprit d’équipe 
et développe la réactivité et l’adresse, 
notamment grâce à l’implication nécessaire 
de l’ensemble des joueurs. Aujourd’hui, ce 
ballon géant a été décliné sous plusieurs 
formes de jeux, en basket, en rugby, en 
volley… avec des règles adaptées. Durant 
le stage des vacances de printemps nous 
ferons du kin-ball, du basket, du volley. 
Ces différents jeux vont permettre aux 
enfants de : 
– Développer l’habileté des mains et des 
pieds par des actions telles que manipuler, 
botter, dribbler, lancer, attraper, passer et 
frapper.
– Apprendre des principes de défense et 
d’attaque par des jeux collectifs.
– Développer la coopération par des acti-
vités de travail en équipe. ■

Etat d’esprit

Derrière 
l’univers des  
jeux vidéos

L es jeux vidéo que ce soit sur télé-
phone portable, tablette ou bien sur 
console de jeu font partie de l’envi-
ronnement des enfants. Malgré 

tout, trop peu sont informés des bienfaits et 
méfaits de cette activité qui les enchante.
Il ne s’agit ni de diaboliser, ni d’avoir une 
vision angélique du jeu vidéo, mais de pré-
senter ses atouts et les points de vigilance à 
connaître. Les enfants auront donc les 
connaissances nécessaires afin d’avoir une 
pratique sécurisée de leur loisir vidéo ludique.
 C’est pourquoi de nombreuses activités 
physiques, culturelles-d’expression et scien-
tifiques-techniques seront pratiquées sur ce 
thème avec l’équipe du service enfance lors 
de la pause méridienne et des vacances du 
printemps au centre de loisirs.
 Un temps de rencontre avec les parents, 
les enfants et les animateurs aura lieu au 
centre de loisirs de Collégien durant la 
période mai-juin afin de présenter les dif-
férentes créations des enfants et pour 
échanger à ce sujet. Rendez-vous dans le 
prochain Écho de Collégien pour y retrouver 
toutes les informations sur ce moment. ■


