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Sac à dos Enfance

Du 26 juillet  
au 30 juillet
Le matin

Natation 
nageurs
Niveau 1 et 2 (CP-CM2) 
au Centre aquatique de 
Marne et Gondoire, à Lagny-
sur-Marne. Départ du gym-
nase à 9 h 00 – bonnet de 
bain obligatoire et brevet 
25m obligatoire.

L’après-midi

Stage 
poney
Niveau 1 (CP-CE1) 
à l’UCPA. Départ du gymnase  
à 13 h 45, retour à 16 h 30.

Du 5 au 9 juillet 
Le matin

Natation  
non nageurs
Niveaux 1 et 2 (CP-CM2) 
au Centre aquatique de 
Marne-et-Gondoire, à Lagny-
sur-Marne. Départ du  
gymnase à 9 h 00 – bonnet 
de bain obligatoire.

L’après-midi

Jeux de 
ballons
Niveau 1 (CP-CE1) 
14 h 00 à 16 h 00 
rendez-vous au gymnase 
(cf. page 4)

Du 2 au 6 août
L’après-midi

Golf
Niveau 2 (CE2-CM2) 
14 h 00 à 16 h 00, rendez-
vous au gymnase. Dont  
une après-midi sur un par-
cours de golf de la région.

Du 12  
au 16 juillet 
Le matin

Disque 
volant
Niveau 1 (CP-CE1) 
9 h 00 à 12 h 00 
rendez-vous au gymnase

L’après-midi

Kayak
Niveau 2 (CE2-CM2) 
14 h 00 à 16 h 00. Rendez-
vous au gymnase.  
Prévoir un change.

Du 16 au 20 août 
Le matin

Natation  
non nageurs
Niveau 1 et 2 (CP-CM2) 
Centre aquatique de Marne 
et Gondoire, à Lagny. Départ 
du gymnase à 9 h 00 –  
bonnet de bain obligatoire.

L’après-midi

Voile
Niveau 2 (CE2-CM2) 
14 h 00 à 16 h 00 
Rendez-vous au gymnase. 
Prévoir un change.

Du 19  
au 23 juillet
Le matin

Mini-tennis
Niveau 2 (CE2-CM2) 
9 h 00 à 12 h 00 - rendez-vous 
au gymnase.

L’après midi

Crosse  
et maillet
Niveau 1 (CP-CE1) 
14 h 00 à 16 h 00 
rendez-vous au gymnase.

Du 9 au 13 août
L’après-midi

Escalade
Niveau 1 (CP-CE1) 
14 h 00 à 16 h 00, rendez-
vous au gymnase. Dont  
une journée à Fontaine-
bleau. (cf. page 4)

Stages 
sportifs
juillet

août
Du 23 au 27 août
Le matin

Natation 
nageurs
Niveaux 1 et 2 (CP-CM2)  
au Centre aquatique de 
Marne et Gondoire, à Lagny-
sur-Marne. Départ du gym-
nase à 9 h 00. Bonnet de bain 
obligatoire et brevet 25m 
obligatoire.

L’après-midi

Multisports
Niveau 1 (CP-CE1) 
14 h 00 à 16 h 00, rendez-
vous au gymnase.

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

ainsi  
qu’au  

au mois 
d’août

au  
centre 

 de loisirs  
au mois  

de juillet

accueil  
de 17 h 00 
à 18 h 30

Goûter  
au gymnase de  
16 h 00 à 16 h 30 
puis accueil au 
centre de  

loisirs.
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Fiche pratique

Tarifs 
primaires
Semaine de 4 jours :
Matin ou après-midi : 24,60 e
Matin et après-midi : 33,85 e
Possibilité d’une journée  
exceptionnelle sur le centre  
de loisirs au prix de 9,75 e

Semaine de 5 jours :
Matin ou après-midi : 29,85 e
Matin et après-midi : 42,25 e 

Possibilité de 2 journées excep-
tionnelles sur le centre de  
loisirs au prix de 9,75 e l’une. 
1 veillée = le tarif d’1 repas 
Repas : 2,80 e / accueil, accom-
pagnement et goûter gratuits 
possibilité de 4 journées excep-
tionnelles 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.)
Attention : les enfants  
ne pourront pas cumuler  
2 stages sportifs sur la 
même semaine, le nombre 
de places est limité.

Tarifs 
maternels
Selon le quotient familial  
(fournir avis d’imposition des 
revenus 2008). Chèque Cesu 
accepté pour les activités mater-
nelles. Paiement par chèques 
vacances accepté. Paiement  
par carte bancaire possible.

Directeur de la publication : Mairie de Collégien,  
8 place Mireille Morvan, 77090 Collégien,  
tél. 01 60 35 40 00. Rédaction : Mairie de collégien
Photos : Mairie de Collégien. Conception graphique : 
Julien Gineste. Illustration : Kilia. Impression :  
les Ateliers Réunis. Juin 2010. Tirage : 1200 ex.

 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

Un voyage dans le temps pour découvrir 
les différentes époques qui ont marqué 
notre civilisation. Des dinosaures au Far 

West en passant par la piraterie, la belle époque 
et un voyage vers le futur, rien n’est impossible. 
Bienvenus à vous explorateurs ! Partez à bord de 
notre machine à remonter le temps pour vivre 
des vacances inoubliables. Tic…Tac… Tic…Tac… 
Tic…Tac… Bonnes vacances…

Chaque jour, Les enfants auront le choix de leurs 
activités dans les domaines : Jeux Sportifs, artisa-
nal, culturel et technique sur le thème « Voyage 
dans le temps ». Outre les activités liées au thème, 
les enfants se verront proposer des activités de 
détente (pataugeoire, jeux de plage, maquillage, 
ateliers perles et scoubidou, atelier musique et 
danse, cocktail et barbecue…) Des sorties vous 
seront proposées tout au long de l’été. ■

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

Eté à thème

Voyage temporel
Du 5 juillet au 27 août 



Sac à dos Enfance

Trois jours :  
exceptionnels !
lundi 30 août,  
mardi 31 août. 
mercredi 1er sept.

Cet été 3 journées excep-
tionnelles s’offrent à 
vous. Le centre de loisirs 
en partenariat avec le 
service des sports propo-
seront aux enfants des 
activités autour de jeux 
sportifs en extérieur à la 
journée avec pique-nique 
pour tous. 
Ces journées s’adressent 
aux enfants de grandes 
sections de maternelle 
(occasion de préparer la 
rentrée) et aux enfants 
de primaire.

Lundi 30, mardi 31 août  
et mercredi 1er septembre 
2010 : accueil au centre  
de loisirs à 7 h 30. Départ 
en car sur les sites choi-
sis. Vous serez prévenus 
par courrier des lieux 
sélectionnés ainsi que des 
heures de départ et de 
retour. Les enfants seront 
encadrés par des anima-
teurs du centre de loisirs 
et des éducateurs sportifs 
tout au long de la jour-
née. Retour au centre de 
loisirs après goûter pour 
les temps d’accueil soir  
si besoin jusqu’à 18 h 30.

Pour les tout-petits, nous 
leur proposerons des acti-
vités en extérieur avec  
un pique-nique retour  
sur le centre vers 15 h 00 
pour un repos bien mérité. 
Tenue décontractée 
recommandée… lunettes 
de soleil, chapeau, crème 
solaire ou Kway et/ou 
bottes et bouteille d’eau 
dans le sac à dos habituel. 
Un change pour les plus 
petits.

Pour les niveaux 1 (CP au CE1), la notion d’apprentis-
sage reste primordiale. L’enfant doit comprendre et 
appliquer une consigne simple, savoir se situer dans 

un espace et utiliser un répertoire d’actions élémentaires 
(courir, lancer, viser, manipuler…).
 Au travers de situations ludiques, l’enfant développe sa 
motricité et son habileté sans que la technicité soit l’objec-
tif numéro un. Dans le stage jeu de ballon, par exemple, 
nous ferons un jeu de la balle au prisonnier dans lequel 
l’objectif de l’enfant est de toucher un adversaire. Si son 
objectif est de toucher un adversaire, le nôtre sera l’aspect 
spatio-temporel. Il devra prendre en compte le déplacement 
d’un joueur pour adapter son lancer.

 Pour les niveaux 2 (CE2 au CM2), les notions techni ques 
et stratégiques sont mises en avant. L’enfant doit affiner sa 
technicité et s’intégrer dans un collectif. Pour l’escalade, au 
travers de situations ludiques, la technique d’escalade va 
être abordée en profondeur : savoir prendre trois prises de 
manière à avoir toujours une main ou un pied de libre, pour 
une meilleure progression de l’enfant sur le mur. Nous 
allons aussi apprendre à assurer un camarade. 
 Pour les sports collectifs par exemple et toujours au tra-
vers de situations ludiques, les notions de partenaires ou 
d’adversaires seront liées à des aspects tactiques où les rôles 
d’attaquants et de défenseurs commenceront à être définis. 
La limitation en nombre de places lors des stages nous per-
met d’être au plus prêt de l’enfant, de mieux le corriger et de 
le faire progresser dans des conditions optimums. ■

Zoom

En sport: 
des niveaux,  
pour quoi faire ?
Niveaux 1 ou 2 ? L’apprentissage et la pratique 
d’une discipline sportive se font par palier  
en fonction des capacités de chaque âge.

Votre enfant va passer au collège à la 
rentrée prochaine. Le cadre des activi-

tés périscolaires va changer. C’est pourquoi 
les équipes d’animation du centre de loisirs 
et du club préado proposent quelques jour-
nées communes pendant l’été afin de faire 
connaissance. Votre enfant sera accueilli au 
centre de loisirs le matin à partir de 7 h 30 
puis, il sera emmené au club préado pour les 
activités du service jeunesse encadrées par 
un animateur du service jeunesse jusqu’à 
18 h 30. Tous les mardis du 5 au 30 juillet et 
du 16 au 27 août de 14 h 00 à 17 h 30. Les 
vendredis 23 juillet et 20 août de 10 h 00 à 
17 h 30 avec repas au club préado. ■

Vous avez la possibilité d’inscrire votre enfant en mai-
rie pour un ou plusieurs jours. Tarif centre de loisirs 
journée exceptionnelle.

Ecole/collège

Franchir  
le pont

U n moment privilégié pour se retrou-
ver en soirée sans papa, maman...  
Le centre de loisirs organise une 

veillée par mois pendant les vacances d’été 
pour une soirée festive. Les thèmes de cette 
année : veillée « Cabaret ambiance saloon et 
magie » avec barbecue et veillée « Princesses et 
chevaliers » avec buffet et grande joûte médié-
val. Jeudi 29 juillet et jeudi 19 août, à partir 
de18 h 30 jusqu’à 22 h 00 (repas inclus). Ouvert 
à tous les enfants inscrits au centre de loisirs 
maternel et primaire, la semaine incluant la 
veillée. Et oui, il faut bien la préparer !! ■

Vive les  
veillées !




