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Sac à dos Enfance

Du 18 au 22 avril 2011 
Matin

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

Après-midi

Football 
Stage niveau 2 (en relation avec le club de 
football de Collégien). De 14 h 00 à 16 h 00 - 
vestiaires de la Maison communale Lucien 
Zmuda.

Du 11 au 15 avril 2011 
Matin

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

Après-midi 

Multisports 
Stage niveau 1. Jeux de ballon.  
Au gymnase de 14 h 00 à 16 h 00.

Accueil  
le matin 

au centre  
de loisirs  

à partir  
de 16 h 45 
accompagnement  
au centre de loisirs  

après le goûter 

Stages 
sportifs

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

Attention ! 
Les enfants inscrits aux  
stages sportifs doivent 
impérativement : 
•  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 
(Un abattement de 15 % est  
pratiqué pour les familles ayant 
plusieurs enfants de primaire 
inscrits aux activités.)

Le forfait « stage sportif », 
« stage culturel » 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.

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

Inscriptions jusqu’au 
samedi 2 avril  
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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ia

A vis aux jeunes enquêteurs âgés de 3 à 
11 ans, venez résoudre un mystère et 
démasquer un coupable parmi de nom-

breux suspects… Tout au long des vacances 
endossez l’uniforme du parfait petit enquêteur 
scientifique. Vous devrez affronter une série 

d’épreuves, résoudre des énigmes, décrypter des 
messages, rassembler des indices qui vous per-
mettront d’innocenter un à un les suspects et de 
trouver enfin le coupable. A vos appareils photos, 
loupe et microscope, c’est parti pour deux 
semaines de grands jeux d’enquête !

du 11 au 22 avril 2011
Semaine à thème

Enquêtes scientifiques,  
le colonel Moutarde à Collégien

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

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

Stage de 
printemps
Du lundi 11 au vendredi 
15 avril 2011.

Sur le thème de la danse, un stage 
consacré à la musique de chambre 
et à la pratique d’ensemble sera 
proposé aux enfants. 

Les enfants du 1er cycle pourront s’adonner 
à la flûte traversière, à la clarinette, au 
saxophone, aux percussions, à la batterie, 
au violon, au violoncelle, au trombone et 
à la trompette. Quant aux petits Mozart de 
la fin du 1er cycle, le programme se tourne 
vers les pianos classique et jazz, le synthé-
tiseur ainsi que les guitares électrique, 
basse et classique.

Ce stage est encadré par des professeurs 
de la Courée sous la direction de Giuseppe 
Francomano. Il se déroulera de 9 h 00  
à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 30.
Un concert de fin de stage sera organisé 
le samedi 16 avril à 11 h 00 à la Courée.

Accueil le matin au centre de loisirs  
et accompagnement le soir à 16 h 30  
au centre de loisirs après le stage.
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Zoom

Droit au but
En partenariat avec l’AS Collégien Football, le service des 
sports propose un stage de football qui n’est pas uniquement 
réservé aux garçons… Mesdemoiselles, soyez nombreuses !

Outre les vertus de 
socialisation et l’in-
térêt de s’inscrire 
dans  un pro jet 

commun pour faire progresser 
le ballon, le football requiert 
d’indispensables notions 
techniques et motrices qui 
seront abordées tout au long 
de ce stage. Pour se faire, les 
enfants pourront aller d’ate-
liers de travail individuel en 

ateliers de jeux collectifs. La 
technique et le sens tactique 
n’en seront que plus déve-
loppés. En effet, l’enfant doit 
être capable d’associer course, 
équilibre, vision et anticipa-
tion tout en étant en situa-
tion d’attaque et de défense.
 Alors peu importe que tu 
aies l’âme d’un Zinedine Zidane 
ou d’un Laurent Blanc, tu trou-
veras toujours ta place ! 

A noter : les chaussures à cram-
pons ne seront pas acceptées… 
Dans un souci d’équité, chaque  
participant sera en tennis.

Stage de football
Animé par l’AS Collégien 
Football et le service  
des sports
Du 18 au 22 avril 2011 
– l’après-midi – Terrain 
sportif des Saules

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.




