
Sac à dos Enfance

Zoom 

Veillées
Un moment privilégié pour  
se retrouver en soirée sans 
papa, maman ! Pour cette 
occasion, le centre  
de loisirs organise une 
veillée par mois pendant  
les vacances d’été, une  
soirée spéciale et festive... 

Comment ?
Les enfants inscrits seront 
accueillis à 18 h 30 par 
l’équipe d’animation.  
Les enfants du centre de  
loisirs ou en accueil soir pour 
les stages sportifs, peuvent 
rester sur le centre. Clôture 
des veillées 22 h 00. Unique-
ment sur inscriptions auprès 
du service enfance de la 
mairie. Réservée aux enfants 
inscrits sur le centre de  
loisirs la semaine où est 
organisée la veillée.  
Tarif : coût d’un repas

Quelles dates ? 
Veillée de Juillet  
Le vendredi 20 juillet  
de 18 h 30 à 22 h 00 
Thème : La soirée du  
Capitaine. Dîner et service 
organisés par les enfants. 
Animations. 
Attention tenue de soirée 
souhaitée

Veillée d’août  
le vendredi 31 août  
de 18 h 30 à 22 h 00 
Thème : Le bal des héros  
avec barbecue et animations 
en extérieur si le temps le 
permet. 
Attention les héros doivent 
venir costumés si possible
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L e service des sports intègre pleinement 
cette démarche et, notamment, lors du 
déroulement de nos stages sportifs où 
le cadre de nos activités privilégie la 

découverte de l’environnement naturel. 
L’activité sportive de plein air confronte le corps 
à la résistance des éléments (eau, air, vent, terre) 
et le matériel technique utilisé offre la possibi
lité aux enfants de se mesurer, de jouer avec  
ou d’utiliser ces différents éléments en toute 
sécurité.
Lors de nos stages, (voile, kayak, frisbee, orien
tation, golf, etc.), nous nous attachons à ce que 
les enfants se mesurent, apprécient, maîtrisent, 

domptent et s’amusent avec la nature tout en la 
respectant. C’est ainsi qu’en voile comme en 
kayak nous pouvons nous approcher de la berge 
et découvrir la faune et la flore sans déranger 
cet écosystème. En golf, si un coup nous fait 
lever un « divot » (morceau de gazon soulevé par 
l’impact du club) nous devons le remettre en 
place. Les activités de plein air nous offrent la 
joie et la liberté de se mouvoir physiquement 
dans un milieu naturel où tous nos sens sont en 
éveil. Ces activités de plein air et de pleine 
nature sont quelque part une forme de retour à 
la nature. Elles ont probablement été un des élé
ments qui a contribué à la naissance du sport.

État d’esprit

Respectons le milieu naturel
La pratique sportive 
s’exerce, en général,  
au sein de milieux 
naturels. Elle utilise  
ou essaie de maîtriser  
les éléments naturels.  
Ce rapport privilégié doit 
être entretenu dans un 
esprit de respect et de 
développement durable.

Zoom

Avant-première au club
Votre enfant va entrer 

au collège à la rentrée 
prochaine. Le cadre 

des activités périscolaires va 
changer. C’est pourquoi les 
équipes d’animation du centre 
de loisirs et du club préados 
proposent quelques journées 
communes pendant l’été afin 
de faire connaissance.

Comment ?
Les enfants peuvent être accueil
 lis dès 7 h 30 au centre de loisirs 
puis au club préados à partir de 
10 h 00 entourés d'un anima
teur du service jeunesse. À 
17 h 00 venez chercher votre 
enfant au club préado et faire 
connaissance avec l’équipe.

Vous avez la possibilité de lais
ser votre enfant à l’accueil du 
centre de loisirs jusqu’à 18 h 30. 
Uniquement sur inscriptions 
auprès du service enfance de la 
mairie. Tarif centre de loisirs 
journée exceptionnelle.

Quelles dates ? 
Vous avez la possibilité d’ins
crire votre enfant en mairie 
pour un ou plusieurs jours. 
Tous les vendredis de juillet 
ainsi que les 3 et 31 août avec 
le déjeuner au club préados. 
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Du 6 au 10 août
Le matin

Natation
Nageurs débutants  
et titulaires du brevet 25 m
Niveaux 1 et 2 
Centre aquatique de Marne 
et Gondoire, à Lagnysur
Marne. Départ du gymnase  
à 9 h 00 - 12 h 00  
bonnet de bain obligatoire

Du 9 au 13 juillet 
L’après midi

Escalade
Niveau 2 
Rendezvous au gymnase 
13 h 30 - 16 h 00

Du 13 au 17 août
Le matin

Escalade
Niveau 2
Rendezvous au gymnase 
9 h 30 - 12 h 00

L’après midi

Poney
Niveau 1 
UCPA de Torcy
Rendezvous au gymnase  
à 13 h 30 - 16 h 30. Prévoir  
un pantalon (pas de short)
Attention :  
Semaine de 4 jours.

Du 23 au 27 juillet
Le matin

Natation
Nageurs confirmés 
titulaires du brevet 50 m
Niveau 1 et 2 
Centre aquatique de Marne 
et Gondoire, à Lagnysur
Marne
Départ du gymnase  
à 9 h 00 - 12 h 00
bonnet de bain obligatoire 
et brevet 25 m

L’après midi

Multisports
Golf, tir à l’arc, escalade, 
croquet, Olympiades
Niveau 1 
Rendezvous au gymnase 
13 h 30 - 16 h 00

Du 30 juillet  
au 3 août
L’après-midi

Voile et 
orientation
Niveau 2 
à Jablines,  
brevet de 25 m obligatoire
Rendezvous au gymnase  
à 13 h 30 - 16 h 00
Attention : le 3 août journée 
course d’orientation à Jabli
nes, rendezvous à 9 h 30 - 
16 h 30 (cf. p.3 nouveau 
tarif).Pique-nique inclus  
Prévoir change complet, 
maillot de bain, teeshirt, 
vieilles baskets, casquette, 
serviette de bain, lunettes  
de soleil et crème solaire.

Fiche pratique

Tarifs 
élémentaires
Semaine de 4 jours :
(du 11 au 15 juillet  
et du 16 au 19 août) :
•Matin ou aprèsmidi : 26,50 e
•Matin et aprèsmidi : 37 e
•Possibilité d’une journée  
exceptionnelle sur le centre  
de loisirs au prix de 11  e

Semaine de 5 jours :
•Matin ou aprèsmidi : 32,50 e

 Matin ou aprèsmidi avec une 
journée complète repas inclus : 
37,80 e (journée course d’orien
tation le 3 août et rando/kayak 
le 31 août).
•Matin et aprèsmidi : 45.50 e  
•Possibilité de 2 journées 
exceptionnelles sur le centre  
de loisirs au prix de 11 e l’une. 
•1 veillée =1 repas facturé 
•Repas : 3 e / accueil, accompa
gnement et goûter gratuits.
(Un abattement de 15 % est  
pratiqué pour les familles ayant 
plusieurs enfants d'élémentaire 
inscrits aux activités.)
Attention : les enfants  
ne pourront pas cumuler  
2 stages sportifs sur la 
même semaine.

Tarifs 
maternels
Selon le quotient familial  
(fournir avis d’imposition des 
revenus 2010). Chèque Cesu 
accepté pour les activités des 
enfants en maternelle.

Du 20 au 24 août
L’après-midi

Multisports
Niveau 1 
Rendezvous au gymnase 
13 h 30 - 16 h 00
Minigolf, hockey, omnikin, 
badminton, Olympiades 

 Maternels en journée, élémentaires en demi-journée ou journée

Centre de loisirs 
maternels 
& élémentaires

Stages 
sportifs
juillet

août

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, soit, un 
certificat médical de non 
contre-indication à la pra-
tique sportive si vous ne 
l’avez pas déjà fourni.

Juillet
Réserve tes billets pour une 
croisière qui t’emmènera à la 
découverte d’autres cultures. 
Nous ferons deux escales 
dépaysantes. Au programme : 
Escale à Madagascar avec repas 
traditionnels, costume local, 
faune et flore de l’île et safari 
photos. Escale en Grèce avec 
histoire antique et mythologie, 
costumes, musique et cuisine 
traditionnelle et olympiades.

Veillée du 20 juillet : 
Repas du capitaine
Tarif : 1 repas (sur inscription 
voir au dos de la plaquette).

Août 
Viens planter ta tente au cam
ping des sardines. Des anima
teurs dynamiques, t’accompa 
gneront au cours d'activités 
sportives, ludiques et manuel
les. Tu pourras profiter de 
séances de remise en forme,  
de jeux de détente, de jeux de 

groupes et d’initiations à la 
danse et au chant… N’oublie 
pas de participer à la danse du 
camping, bonne humeur 
garantie ! D’autres surprises 
t’attendent tout au long de ton 
séjour (réaliser un abécédaire 
collectif en jouant avec les let

tres, créer un album photos de 
souvenirs, organiser des repas 
festifs…).

Veillée du 31 août : 
Soirée des supers héros
Tarif : 1 repas (sur inscription 
voir au dos de la plaquette).

Été à thème

Cap pour une croisière culturelle en juillet  
et direction le camping des sardines en août

Du 27 au 31 août
Le matin

Jeux de 
ballons
Niveaux 1 
Rendezvous au gymnase 
9 h 30 - 12 h 00
Attention : ce stage  
se déroule du 27 au 30.  
L’après-midi

Kayak
Niveau 2
UCPA de Vaires sur Marne 
Rendezvous au gymnase 
13 h 30 - 16 h 30 
Brevet de 25 m obligatoire

Journée kayak le 31 août,  
de 9 h 30 à 17 h 00 (cf p.3, 
nouveau tarif). Piquenique 
inclus. Prévoir change  
complet, maillot et serviette 
de bain, teeshirt, vieilles 
chaussures, casquette, 
lunettes de soleil et crème 
solaire. 

Accueil le matin au centre 
de loisirs et accompagne-
ment au centre de loisirs 
après le goûter à partir de 
16 h 45.

Inscriptions jusqu’au 
samedi 23 juin inclus  
auprès du Service à 
l’enfance de la mairie,  
aux heures habituelles 
d’ouverture.

Paiement possible par chèques 
vacances et par carte bancaire. 
Bons CAF à remettre à l’inscrip
tion.

Rappel 
Niveau 1 : CP au CE1 
Niveau 2 : CE2 au CM2

Avant-première au club
Sautez le pas du centre de loisirs au club préados 
et participez aux journées découvertes du ser-
vice jeunesse ! Pour les enfants de CM2 rentrant 
au collège en septembre. Tous les vendredis de 
juillet, ainsi que les 3 et 31 août avec le déjeuner 
au club préados. Tarif centre de loisirs, journée 
exceptionnelle (sur inscriptions voir au dos de la 
plaquette)

Les  activités  répondent  au  projet 
pédagogique du  centre de  loisirs : 
« L’enfant acteur de  ses  loisirs ». 
Chaque jour, les enfants auront le choix 
de leurs activités dans les domaines 
sportif, artisanal, culturel et technique 
en  lien avec  le  thème de  cet été.

Du 16 au 20 juillet 
Le matin

Natation
Nageurs débutants  
et titulaires du brevet 25 m
Niveaux 1 et 2 
Centre aquatique de Marne 
et Gondoire, à Lagnysur
Marne
Départ du gymnase  
à 9 h 00 - 12 h 00 
bonnet de bain obligatoire
L’après midi

Golf
Niveau 2 
Rendezvous au gymnase  
13 h 30 - 16 h 00




