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Sac à dos Enfance

Du 26 au 31 décembre
Après-midi 

Multisports
Stage niveau 1. Jeux de précisions (tir à l’arc, mini-golf,  
jeux de boules et de palets, olympiade à la fin de la semaine) 
Au gymnase de 14 h 00 à 16 h 00 (voir article page 4).

Du 20 au 24 décembre 2010
Après-midi

Tennis
Stage niveau 2. Au gymnase de 14 h 00 à 16 h 00

À Noter !
Les vendredis 24  
et 31 décembre : 

Fermeture du centre  
de loisirs à  

17 h 30.

Stages 
sportifs

Du 20 au 31 
décembre
Goûter au gymnase  
de 16 h 00 à 16 h 30  
puis accueil au centre de 
loisirs à 16 h 45.

Pièces à fournir : 
pour les activités sportives, il est obli gatoire de fournir,  
à l’inscription, un certificat médical de non contre-indica-
tion à la pratique sportive si vous ne l’avez pas déjà fourni.

Attention ! 
Les enfants inscrits aux stages sportifs doivent impérative-
ment :• être munis du matériel demandé (vélo, bonnet de 
bain…)• être en capacité physique de participer au stage. 
Dans le cas contraire, les éducateurs sportifs ne pourront 
accueillir les enfants. 
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Fiche pratique

Tarifs 
primaires
Semaine de 5 jours :
Matin ou après-midi : 29,85 e
Matin et après-midi : 42,25 e
Possibilité d’une journée  
exceptionnelle sur le centre  
de loisirs au prix de 9,75 e

Repas : 2,80 e / accueil, accom-
pagnement et goûter gratuits 
possibilité de 2 journées excep-
tionnelles par semaine sur  
le centre de loisirs au prix  
de 9,75 e l’une.

(Un abattement de 15 % est  
pratiqué pour les familles ayant 
plusieurs enfants de primaire 
inscrits aux activités.)

Le forfait « stage sportif » ou 
« centre de loisirs » comprend :
• Les activités • L’accompagne-
ment de votre enfant tout au 
long de ses activités • Le goûter 
pour les familles ayant besoin 
de ce service • L’accueil, le 
matin de 7 h 30 à 9 h 30 (mater-
nelle et primaire) et le soir 
jusqu’à 18 h 30 pour le centre  
de loisirs et les stages sportifs.

Tarifs 
maternels
Selon le quotient familial  
(fournir avis d’imposition des 
revenus 2009). Chèque Cesu 
accepté pour les activités  
maternelles. 

Inscriptions jusqu’au 
samedi 11 décembre 
inclus auprès du Service  
à l’enfance de la mairie,  
aux heures habituelles 
d’ouverture. Attention ! 
Tous les stages ont un 
nombre de places limité.

 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
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L’hiver vient de s’installer, les premiers flocons 
font leur apparition. La montagne à deux pas de 
chez toi tu en rêvais ? Alors, viens nous retrou-
ver, nous t’invitons à passer les vacances de fin 
d’année dans notre chalet de montagne dans un 
climat de détente et de convivialité. Tous en 
pyjama dès le lundi 20 pour un petit déjeuner 
cocooning au coin du feu  (n'oubliez pas d’ap-
porter votre pyjama). Au programme : Fabrica-

tion de traîneaux et de chalets, jeux d’hiver, 
préparation de noël et du réveillon avec des 
activités autour de l’art de la table, des déjeu-
ners et goûters festifs (tenue de gala souhaitée), 
confettis, paillettes, activités de fête et des sor-
ties sur thème tout au long des vacances.
 Chaque jour, les enfants auront le choix de 
leurs activités dans les domaines : sportif, arti-
sanal, culturel et technique.

du 20 au 31 décembre 2010
Semaine à thème

Vacances au chalet

Paiement par chèques vacances 
accepté. Paiement par carte ban-
caire possible (à partir de 16 e).
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Etat d’esprit

1001 sorties 
pour 1001 
découvertes…!
Pendant les vacances sco-
laires, le centre de loisirs 
propose des activités autour 
d’un thème central et  
notamment des sorties qui 
répondent pleinement aux 
attentes des enfants mais 
aussi aux objectifs définis 
par l’équipe d’animation.

La sortie est un événement que l’on sou-
haite enrichissant et marquant. Dans un 
esprit de convivialité, il s’agit d’allier le 
côté ludique à l’intérêt pédagogique.
Les sorties sont des moments privilégiés 
pour vivre ensemble et partager des 
découvertes de toutes natures : aller au 
spectacle, voir une exposition, rencontrer 
un artiste dans son atelier, aller en forêt 
et pratiquer l’acrobranche... Autant d’ex-
périences qui concourent à l’éveil de l’en-
fant et favorise sans aucun doute une 
attitude responsable.

À Noël, le stage multisports mettra l’ac-
cent sur le thème de la précision. Le 
corps, l’espace et le temps sont trois 

des instruments du développement psycho-
moteur.

Sans le percevoir réellement, l’enfant devra au 
travers des activités, s’adapter, répéter, ou 
modifier des postures qui, en termes de com-
pétences transversales, l’aideront à progresser 
dans son environnement immédiat et d’y agir 
de façon adaptée en réinvestissant ses acquis.
Pour ce faire nous nous appuierons sur les 
aspects pédagogiques de base :

1/ la réussite : nous donnerons à l’enfant 
des exercices qu’il sera en mesure de réaliser. 
Ces réussites stimuleront l’entreprise de nou-
veaux défis et d’activités nouvelles.

2/ par objectif : nous lui donnerons la 
possibilité de se fixer des buts en fonction 
de son degré d’avancement.

3/ centré sur l’enfant : lui sera offert, 
la possibilité d’être pleinement acteur et res-
ponsable en lui demandant de proposer et de 
créer un atelier.

4/ la communication : il pourra et devra 
s’exprimer de manière verbale car l’enfant vit 
d’abord de manière affective puis cognitive. 
Un climat de compréhension l’aidera à passer 
d’un mode à l’autre.

Zoom

Mul-ti-sports, soyons précis !
L’EMS (l’Ecole Municipale des Sports) doit permettre  
à l’enfant de découvrir des activités sportives.  
Pour cela, l’enfant doit d’abord acquérir des capacités 
physiques, des sensations et un équilibre. En somme, 
découvrir son corps avant de s’orienter vers une 
pratique sportive.
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