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Sac à dos Enfance

Du 14 au 18 février 2011 
Matin

Natation
Stage nageurs, niveaux 1 et 2
Au centre aquatique de Marne-et-Gondoire à Lagny-sur-Marne.
(Débutants et titulaires du brevet 25 m - Bonnet de bain  
obligatoire et brevet 25m)
Départ du gymnase : 9 h 00 / Retour au gymnase : 12 h 00 

Après-midi

Patinoire
Stage niveau 1 et 2
Départ du gymnase : ?? / Retour au gymnase : 17 h 30
(Matériel gant renforcés obligatoire (pas de gants en laine)

Stages 
sportifs

Du 14 au 18 février
Accueil le matin au centre de loisirs et accompagnement  
au centre de loisirs après le goûter à partir de 17 h 30

Du 21 au 25 février
Accueil le matin au centre de loisirs et accompagnement  
au centre de loisirs après le goûter à partir de 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. 

Du 21 au 25 février 2011 
Matin

Natation
Stage nageurs, niveaux 1 et 2
Au centre aquatique de Marne-et-Gondoire à Lagny-sur-Marne.
(Titulaires du brevet de 50 m - Bonnet de bain obligatoire)
Départ du gymnase : 9 h 00 / Retour au gymnase : 12 h 00 

Après-midi 

Spécial Gym
Stage niveau 2 : agrès et GRS
Au gymnase de 14 h 00 à 16 h 00.



novembre 2010

Fiche pratique

Tarifs 
primaires
Semaines de 5 jours :
Matin ou après-midi : 29,85 e
Matin et après-midi : 42,25 e
Possibilité de 2 journées  
exceptionnelles par semaine 
sur le centre de loisirs au prix 
de 9,75 e

Repas : 2,80 e / accueil, accom-
pagnement et goûter gratuits
(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 
revenus 2009). 

Maternels en journée,  
Primaires en demi-journée ou journée

Centre de loisirs 
maternels 
 & primaires

K
ilia

La ville est trépidante et offre 
toujours une multitude d’acti-
vités. Adopte le « street-style » 
pour 15 jours et viens nous 
rejoindre avec ta casquette, ton 
survêt’ et tes baskets pour une 
escapade urbaine. Au pro-
gramme pour les maternels et 
les primaires : Tableaux graff 
avec une exposition des chefs-
d’œuvre, clip vidéo réalisé par 
et pour les petits artistes en 
herbe, atelier de sculptures 
modernes, maquette urbaine 
géante, foot de rue, activités 
ludiques à base de : street-
hockey, skate et hip hop, slam 
et rap, percussions…

du 14 au 25 février 2011
Semaine à thème

Une escapade urbaine

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

Inscriptions jusqu’au 
samedi 5 février 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.

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 ».

Théâtre
Une initiation à l’expression théâtrale sera pro-
posée aux enfants de moyenne et grande section 
de maternelle inscrits sur le centre de loisirs entre 
le 21 et le 25 février dans le cadre des activités. 
(voir p. 4) Chaque jour, les enfants auront le choix 
de leurs activités dans les domaines : sportif, arti-
sanal, culturel et technique.
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Sac à dos Enfance

État d’esprit

Qu’est-ce 
que la GRS ?

C ’est une activité 
qui  consiste  à 
composer  et  à 

exécuter en musique, seul 
ou à plusieurs, un enchaîne-
ment dynamique avec un 
engin léger (cerceau, ruban, 
corde, ballon, massues) dans 
un espace déterminé.
Lors de ces vacances nous pro-
posons aux enfants garçons et 
filles de préparer une choré-
graphie en utilisant le cerceau 
ou le ruban. Nous souhaitons 
développer à travers cette 
discipline originale :
• L’expression et la  
sensibilité artistique
• L’adresse et la coordination 
à travers l’expression  
corporelle
• L’estime de soi  
et la socialisation
En parallèle et en complé-
mentarité de cette pratique, 
un deuxième atelier sera pro-
posé aux enfants. Ils seront 
amenés à utiliser des agrès 
(poutre, barres asymétriques) 
pour développer la concen-
tration et la confiance en soi.

Rendez-vous du 21 au 25 février,  
au gymnase, de 14 h à 16 h.

Zoom

Stage d’expression 
théâtrale

O
n poursuit le fil rouge de l’esca-
pade urbaine sur la scène du 
centre culturel ! Dans le cadre 
des activités du centre loisirs, je 
te propose de participer à un 

stage d’expression théâtrale qui aura pour thème 
« L’escapade urbaine ». La ville et la rue, sont des 
lieux de rencontre, de passage. On y trouve des 
personnages étranges, surprenants et drôles !
Grâce à ce thème et à tes idées, viens mettre en 
scène une saynète que tu auras inventée et pré-
parée pendant ce stage. Un stage est toujours un 
moment à part : sur une semaine, les choses sont 
plus denses, plus captivantes, plus concentrées.

On a plus de temps pour échanger, jouer… et l’on 
se retrouve chaque jour comme une petite com-
pagnie pour jouer la comédie, inventer, imaginer 
et créer !
Le stage est un bon tremplin pour les « débu-
tants » qui se retrouvent plongés dans l’univers 
théâtral et se laissent convaincre par sa magie. 
Pour les « confirmés », c’est une manière d’en pro-
fiter un maximum ! Alors, pendant cette semaine, 
viens nous montrer tes envies, tes délires. 
Viens t’amuser ! Inscris-toi et retrouvons nous sur 
la scène de la Courée ! Célic Forest

Stage d’expression théâtrale animé par Célic Forest 
Du 21 au 25 février 2011 – l’après-midi – à la Courée 
Du CP au CM2.

Rappel 
Vous avez été informés par courrier que le formulaire d’inscription « maternels »  
n’était plus distribué à l’école maternelle. Vous pouvez le retrouver sur le site  
internet www.mairie-de-collegien.fr dans la rubrique « Place de l’enfant »  
puis « enfance maternelle » ou bien directement en mairie.




