
Sac à dos Enfance

Etat d’esprit 

Vacances

L’art de  
la récup 

Pour les vacances de  
la Toussaint, le centre  
de loisirs a proposé aux 
enfants de partir à la 
découverte de la musique 
environnementale.  
Une idée originale pour 
se familiariser à la pro-
blématique des déchets 
en fabriquant des instru-
ments de musique  
à partir de matériaux  
de récupération. De leurs 
mains, de leur imagina-
tion, les enfants aidés 
par l’équipe d’animation, 
ont donné naissance à  
de véritables instruments 
de musique tels que des 
maracas, des bâtons  
de pluie, des flûtes, des 
Girro (grattoirs), des tam-
bourins et tam-tam, des 
planchettes à grelots…
un orchestre insolite qui 
a donné lieu à un concert 
le dernier jour des vacan-
ces. Merci à tous pour 
votre participation et 
vive le recyclage sonore !
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Sports au choix

Des 
disciplines 
venues 
d’ailleurs
Indiaka ? Omnikin ? Ça ne vous 
dit rien ? Pourtant vos enfants 
ont pratiqué ou vont pratiquer 
lors d’un stage sportif l’une de 
ces disciplines venues 
d’ailleurs…

Indiaca ou Peteca ?
C’est un mélange de badminton, pelote basque et 
de volley. On l’appelle Indiaca ou Peteca. Il est né en 
Chine il y a plus de 2000 ans, et a été développé en 
Amérique du Sud. Il se joue par équipe de 2 à 5 
joueurs sur un terrain de badminton avec une boule 
de mousse stabilisée par des plumes que l’on frappe 
avec la paume de la main. Réputé pour développer 
les réflexes et la motricité, le jeu oblige également à 
une grande cohésion au sein de l’équipe puisque 
seulement trois passes sont autorisées pour ren-
voyer l’indiaka dans le camp adverse, par-dessus le 
filet. Les situations ludiques permettent de travailler 
sur des éléments de technique individuelle, de coo-
pération, de prise d’information et de stratégie.

Omni-quoi ?
Ce sport, venu du Québec, a été créé par Mario 
Demers dans les années 80. Le mot « Omnikin » est 
composé de « Omni » qui signifie omniprésent, et de 
« Kin » du mot grec Kines qui veut dire « en mouve-
ment ». Il se joue à trois équipes de 4 à 8 joueurs, sur 
un terrain carré, avec un ballon léger géant, de 
1,22m. On peut contrôler le ballon envoyé par 
l’équipe adverse, pour éviter qu’il touche le sol, avec 
n’importe quelle partie du corps, sans l’emprisonner 
entre les bras. Du  fait du volume et de la légèreté du 
ballon, son accessibilité  technique et sa facilité 
d’apprentissage en font une activité propice pour 
des enfants du cycle élémentaire. La réception se 
fait avec n’importe quelle partie du corps, sauf la 
tête. C’est un jeu basé sur la coopération, qui impli-
que la participation active de tous les joueurs, à 
l’image du volley. Il développe la stratégie et permet 
de faire travailler la lecture de trajectoires du ballon. 
De plus, cette forme de « gros ballon léger » permet 
à des enfants qui appréhendent cet objet dans 
d’autres jeux collectifs (basket, hand, volley), de s’in-
vestir sans crainte au contact de celui-ci, et donc, de 
vivre pleinement l’apprentissage de ce jeu !
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Fiche pratique

Tarifs 
élémentaires
Semaine de 5 jours :
•Matin ou après-midi : 31,50 e
•Matin et après-midi : 44,50 e  

Journée exceptionnelle sur  
le centre de loisirs au prix  
de 10,50 e (sur une semaine  
de 5 jours, deux journées  
exceptionnelles maximum  
au centre de loisirs)

•Repas : 2,90 e / accueil,  
accompagnement et goûter gra-
tuits. (Un abattement de 15 % 
est pratiqué pour les familles 
ayant plusieurs enfants de  
primaire inscrits aux activités).  

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

 Maternels en journée, élémentaires en demi-journée ou journée

Centre de loisirs 
maternels 
& élémentaires

Semaine à thème

Bollywood 
et culture indienne à Collégien

Inscriptions du samedi 
26 novembre au samedi 
10 décembre 2011 inclus 
auprès du Service à 
l’enfance de la mairie, 
aux heures habituelles 
d’ouverture. 

Paiement possible  
par chèques vacances  
et par carte bancaire. 

Du 19 au 30 décembre 2011
Du 19 au 23 
décembre 2011 
Après-midi 

Multisports 
Niveau 1
Au gymnase de 14 h 00 à 16 h 00
Omnikin, jeux de précision avec tir à l’arc, 
fléchettes, mini-golf et disque volant.  
Olympiades le dernier jour.

Attention ! 
Les enfants inscrits aux  
stages sportifs doivent 
impérativement  être  
en capacité physique de 
participer au stage. 
Dans le cas contraire,  
les éducateurs sportifs  
ne pourront accueillir  
les enfants. 

Stages 
sportifs

Pièces à fournir :  
Pour les activités sportives, 
il est obligatoire de fournir, 
à l’inscription, un certificat 
médical de non contre- 
indication à la pratique  
multi-sportive (de plusieurs 
sports) si vous ne l’avez pas 
déjà fourni.

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

Du 26 au 30 
décembre 2011
Après-midi

Mini-tennis 
Niveau 2 
Au gymnase de 14 h 00 à 16 h 00

Journée exceptionnelle 
le 2 janvier 2012

« Journée pyjama » : Journée de détente avec brunch élaboré 
par les enfants, jeux de société et confection de cartes de vœux.

L e centre de loisirs 
devient 8e merveille 
du monde pour les 
fêtes de fin d’année. 

Nous vous emmenons 
découvrir l’Inde à dos d’élé-
phant ou en tapis volant. 

Au programme :
• Fil rouge 1re semaine : 
Spectacle Bolly wood et expo-
sition photos du voyage en 
Inde. 
• Fil rouge 2e semaine : 
Découverte de la cuisine 
indienne.

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 ».
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