
Sac à dos Enfance

Zoom 

Stage d’expression théâtrale

L’imaginarium  
de Mister kid. 
Dans le cadre des activités  
du centre de loisirs, Célic Forest, 
animateur socio-culturel,  
invite les enfants, au travers  
du thème « Entre ciel et mer » 
 à élaborer un spectacle qui sera 
présenté en fin de semaine sur 
la scène de la Courée. Le stage 
propose une approche ludique 
des techniques théâtrales tout  
en développant l’imaginaire, 
l’expression corporelle et 
verbale. Du 20 au 24 février,  
pour les enfants du CP au CM2.
De tout temps, l’enfant joue. Pour se 
construire il se divertit, il s’amuse. Pour 
s’amuser, le little kid* invente des situa-
tions ordinaires ou extraordinaires. Alors 
imaginer des personnages, être quelqu’un 
ou quelque chose d’autre, être différent, 
être dans un monde, son monde par rap-
port aux autres, voilà ce que l’enfant déve-
loppe grâce à « l’imaginarium » !  Il faut 
apprendre à le canaliser, à le réveiller, à le 
développer !  L’expression théâtrale et bien 
d’autres activités artistiques permettent 
cela. Grâce à des jeux, des exercices, le 
théâtre permet à l’enfant de créer son uni-
vers, des univers. Avoir la capacité de voir 
un décor fictif dans un espace donné. 
Savoir bouger dans un espace alors qu’il 
n’y a rien autour, cela peut sembler étrange 
et pourtant c’est le principe de l’imagina-
tion, se construire en relation à l’autre et 
aux objets alors qu’ils n’existent pas ! 
Prendre un objet et le détourner : un balai 
devient un objet volant (très classique !). 
Tout enfant, grâce à l’imaginaire, prend 
conscience également de ses peurs, de ses 
joies. Au théâtre, l’apprentissage de la 
construction de l’imaginaire est essentiel 
tout comme l’acquisition des fondamen-
taux comme le corps, la voix, l’espace. 
Célic Forest

*Petit enfant
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Etat d’esprit 

L’hygiène 
relationnelle

Le coup de raquette est 
parfait, la frappe de balle 
est bonne et le déplace-
ment adapté… En sport,  
on croit que l’aspect  
technique est le principal 
vecteur de nos interven-
tions. Nous devons  
également veiller à ce que 
l’enfant travaille et  
progresse sur son hygiène 
relationnelle. 
Souvent, il se juge («je suis nul »), se dévalo-
rise («je n’y arriverai jamais »),  ou se com-
pare (« mon camarade, lui, y arrive »). Il lui 
arrive aussi de juger les autres (« il est nul »),  
de les dévaloriser (« je ne veux pas être avec 
lui »),  ou de les comparer  (« je veux être 
avec untel car il y arrive »). Dans beaucoup 
de cas, ces attitudes s’infiltrent dans le quo-
tidien de manière parfaitement naturelle. 
Certains n’auront pas envie de persévérer et 
d’autres se prendront pour ‘’des cham-
pions’’. Dans l’activité sportive, le relation-
nel s’éduque aussi.

Un enjeu pédagogique
Nous devons apprendre aux enfants, en plus 
de la technicité, les règles qui régissent les 
relations avec leurs camarades. Ainsi, lors 
d’un jeu collectif, l’enfant qui ‘’a des diffi-
cultés’’ se verra confier le rôle de capitaine. 
C’est lui qui constituera « son » équipe. Il ne 
sera plus celui qui restera assis pour être 
choisi en dernier. Cela provoquera un senti-
ment d’appartenance à un groupe et l’aidera 
dans sa quête d’identité.
Pour l’enfant qui a ‘’des facilités’’, nous lui 
expliquerons pourquoi nous le mettrons, 
lors de certains exercices, avec un 
enfant  soit disant ‘’moins doué ‘’. Il devra 
l’aider, se mettre à son niveau, ainsi il 
confortera ses acquis tout en faisant pro-
gresser son camarade. Nous valoriserons 
son attitude dès la moindre amélioration de 
son partenaire. Notre rôle est aussi d’ac-
compagner l’enfant vers ces réflexions, afin 
qu’il effectue un vrai travail de positionne-
ment, non pas contre l’autre, mais dans le 
respect de l’autre et de lui-même, tout en 
développant son « Estime de Soi ».
Claude Tombarello et Jean-Pascal Duluc
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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 au  
centre de loisirs au prix  
de 10,50 e (sur une semaine  
de 5 jours, deux journées  
exceptionnelles maximum  
au centre de loisirs)
Attention les enfants ne pour-
ront pas cumuler 2 stages spor-
tifs sur la même semaine.

•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 2011 
revenus 2010). Chèques Cesu 
acceptés pour les activités des 
enfants en maternelle.

 Maternels en journée, élémentaires en demi-journée ou journée

Centre de loisirs 
maternels 
& élémentaires

Semaine à thème

Entre ciel et mer

Inscriptions du samedi 28 
janvier au  samedi 11 mars 
2012 inclus auprès du Service 
à l’enfance de la mairie, aux 
heures habituelles 
d’ouverture. 

Paiement possible par 
chèques vacances et par 
carte bancaire. 
Nouveau ! Paiement 
mutualisé des régies 
enfance, petite enfance 
et jeunesse. Vous 
n’aurez désormais plus 
qu’un chèque à l’ordre 
du Trésor public à faire 
ou une seule carte 
bleue.

Du 20 février au 2 mars 2012
Attention ! 
Les enfants inscrits aux 
stages sportifs doivent 
impérativement être en 
capacité physique de parti-
ciper au stage. Dans le cas 
contraire, les éducateurs 
sportifs ne pourront 
accueillir les enfants. 

Stages 
sportifs

Pièces à 
fournir 
Pour les activités sportives 
fournir, à l’inscription, un 
certificat médical de non 
contre-indication à la pra-
tique 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.

N o u s  p r o p o s o n s  a u x 
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 
r é p o n d e n t  a u  p r o j e t 
pédagogique du centre de 
loisirs : « L’enfant acteur de 
ses loisirs ».

Du 20 au 24 février 
Matin

Natation
Débutants et possesseurs brevet 25 m
Au centre aquatique de Marne-et-Gondoire  
à Lagny-sur-Marne. (Bonnet de bain obliga-
toire)
Départ du gymnase : 9 h 00 /  
Retour au gymnase : 12 h 00

Après-midi

Patinoire
Stage niveau 2
(Matériel gants renforcés obligatoires  
(pas de gants en laine) et vêtements chauds)
Goûter à la sortie de la patinoire
Rendez-vous au gymnase : 13 h 30
Retour au gymnase : 17 h 30 – 17 h 45

Du 27 février au 2 mars
Matin

Natation
Stage nageurs, confirmés  
et possesseurs brevet 50 m minimum
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  
(rendez-vous à 8 h 45)
Retour au gymnase : 12 h 00 

Après-midi 

Multisports
Niveau 1
Jeux de lutte, omnikin, tir à l’arc et minigolf  
avec olympiades le vendredi 
Au gymnase de 14 h 00 à 16 h 00.

L a base aéronautique de Collégien vous accueille pour 
une exploration entre ciel et mer. Au programme pour les 
maternels et les primaires : 
1ère semaine : Le ciel - Fabrication d’une station météo 

pour les primaires et exploration de la voie lactée pour les mater-
nels… et toujours vos activités culturelles, artisanales, techni-
ques et de motricité sur le thème de l’espace. Une initiation à 
l’expression théâtrale sera proposée aux enfants de moyenne et 
grande section de maternelle inscrits sur le centre de loisirs entre 
le 20 et le 24 février dans le cadre des activités culturelles.
2ème semaine : Les fonds marins recèlent des trésors. À bord du 
Nautilus, viens découvrir la faune et la flore sous-marine et, grâce 
à tes activités, transforme le centre en aquarium géant. 

Stage 
d’expression 
théâtrale 
Du 20 au 24 février
Pour les enfants du CP  
au CM2. Thème « Entre 
ciel et mer ». 
De 14 h 00 à 16 h 00  
à la Courée.

Sur inscription. Goûter et accompa-
gnement au centre de loisirs. Plus 
d’infos page 4.

Chaque jour, les enfants 
auront le choix de leurs  
activités dans les domaines : 
sportif, artisanal, culturel 
et technique.




