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Sac à dos Enfance

Après-midi 

Stage escalade 
Mur d’escalade de Collégien 
Niveau 2 (en priorité) et niveau 1 
Rendez-vous au gymnase de 14 h 00 à 16 h 00. En cas de 
temps médiocre le groupe se rendra au gymnase de Saint-
Thibault-des-Vignes en vélo. Le rendez-vous sera à 13 h 30 
pour un retour vers 17 h 00 au gymnase de Collégien (pré-
voir un vélo en bon état et un casque).

Matin

Stage natation 
Débutants et titulaires du 25 m
Piscine de Lagny-sur-Marne (bonnet de bain obligatoire). 
Niveau 1 (en priorité) et niveau 2. Rendez-vous devant  
le gymnase pour un départ du car à 9 h 00 et retour est  
prévu vers 12 h 00 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.

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

loisirs.

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. 

Stages 
sportifs
Du 25 octobre au 2 novembre



juin 2010

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. Paiement par  
chèques vacances accepté.  
Paiement par carte bancaire  
possible (à partir de 16 e).

Inscriptions  
jusqu’au samedi 16 octobre 
inclus auprès du Service  
à l’enfance de la mairie, 
aux heures habituelles 
d’ouverture. Attention ! 
Tous les stages ont un 
nombre de places l imité

 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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Pour survivre dans la jungle, vous ne devez 
faire qu’un avec la nature. Les animaux 
sortis tout droit du livre de la jungle vont 

vous aider à devenir de vrais aventuriers. De Kaa 
le python hypnotiseur, à la compagnie d’éléphants 
en passant par la troupe de macaques du roi Louie 
ou bien encore Baloo, l’ours épicurien qui chante 
son bonheur… Tous, vont vous aider à passer les 
épreuves d’initiation. Alors bon voyage ! 

Chaque jour, pour passer leur épreuve initiatique 
d’apprentis de la jungle, les enfants auront le 
choix de leurs activités dans les domaines sui-
vants : sport, artisanat, culture et technique. Des 
sorties sur ces thématiques seront proposées aux 
enfants dans la semaine. Journée exceptionnelle 
du 2 novembre : pour clôturer les vacances de la 
Toussaint une sortie surprise sera proposée aux 
petits comme aux grands.

Semaine à thème

Les apprentis de la jungle
Du 25 octobre au 2 novembre
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Etat d’esprit

Révolution  
en natation
Nouveauté pour les vacances de 
Toussaint ! Les stages de natation 
font peau neuve et sont rebaptisés. 
Le stage « non nageur » devient 
« stage débutant et 25 m » et  
le stage « nageur confirmé » se 
transforme en « stage confirmé ».

Pourquoi ce changement ? 
Les éducateurs sportifs ont constaté, avec 
les maîtres nageurs, que le diplôme de 
25 m ne garantissait pas l’aisance souhai-
tée des enfants pour intégrer un stage 
réservé aux nageurs.
 Les enfants obtenant ce diplôme n’ont 
pas toujours l’occasion de se rendre régu-
lièrement à la piscine en dehors de nos 
stages pour conserver leurs acquis. De ce 
fait, ils se retrouvent en difficulté lors du 
stage nageur confirmé.
 Afin de sécuriser encore plus les débu-
tants et de motiver les plus aguerris, un 
stage « débutant et 25 m » a été mis en 
place avec pour objectifs :
– l’obtention d’un diplôme de 25 m pour 
les non-nageurs ouvrant la possibilité 
d’effectuer un stage nautique (voile, 
kayak…) ; 
– l’obtention d’un diplôme de 50 m don-
nant accès au stage « nageur confirmé ».

Le stage « Nageur confirmé » approfon-
dit les nages telles que le crawl, la brasse 
et le dos crawlé. Ce travail plus spécifi-
que permettra aux enfants d’acquérir une 
assurance et des connaissances techni-
ques les amenant à s’exprimer pleine-
ment et en toute sécurité en milieu 
aquatique. De plus, ces nouveaux acquis 
favoriseront la mise en place de stages  
à thèmes (nage accompagnée de palmes 
et tubas, sauvetage, etc.).

A la différence d’un centre de vacances, 
les enfants inscrits à un mini séjour 
participent à sa préparation. Dans le 

cadre de la réunion d’information du mini-
séjour du mois d’août, les enfants présents 
ont eu un temps de concertation. Le fait 
qu’ils participent activement à la prépara-
tion de leurs vacances nous parait indispen-
sable et gage d’un séjour réussi. Pour l’an 
prochain, les animateurs désirent renouveler 
cette même expérience qui a été très posi-
tive. C’est pourquoi, il est très important 
d’être présent lors des réunions d’informa-
tion mini-séjours.

Le mois de juillet 
« Voyage dans  
le temps »

Du Futuroscope, avec au programme : attrac-
tions à sensation en 3D mer et ciel, puis les 
petits aventuriers ont rejoint Arthur à dos 
de coccivolante pour une course ébourif-
fante contre la montre. Journée qui s’est ter-
minée en beauté avec le grand spectacle son 
et lumière. Autre activité phare : la balade à 
dos de poney. Les « Poneyeurs » ont découvert 
dans le pré leur monture d’un jour. Ils ont 
préparé leur poney avant de partir pour une 
randonnée d’1h30 à travers la forêt, les 
champs et les rivières. Les enfants ont éga-
lement profité de baignade dans la piscine 
équipée d’un toboggan géant. 

Le mois d’août
Au programme sport équestre. Chaque enfant 
est monté 1h30 par jour (le matin ou l'après 
midi) et devait s'occuper d'un poney aux écu-
ries. Tous les enfants ont été très à l’aise avec 
leur monture… Ils ont appris à seller, prépa-
rer le cheval, le brosser, mettre la selle et le 
filet. Il est ensuite venu l’heure de se diriger, 
de trotter et de se mettre debout sur leur 
monture. Tout cela proposé de façon ludique 
à partir de jeux relais, slaloms, jeux d’obsta-
cles, jeux d’allures (savoir s’arrêter, aller au 
pas au trot). Bien d’autres activités étaient 
également au programme : Une chasse aux 
trésors ou encore la découverte des animaux 
de la ferme où les enfants ont aidé à nourrir 
tout ce petit monde, un après midi au choix 
avec tennis et pêche à la ligne ou mini golf 
et pêche à la ligne. La pêche à la ligne mira-
culeuse car une soixantaine de poissons ont 
été pris. Pour les autres temps de détente les 
enfants avaient à leur disposition une pis-
cine couverte. Et oui, c’est les vacances. Une 
grande veillée festive « soirée musicale et 
barbecue » à clôturé le séjour. 

Des minis séjours qui permettent  
aux enfants de revenir avec de jolis  
souvenirs plein la tête. 

Zoom

Retour sur les mini-séjours
La nouvelle organisation concernant les inscriptions 
pour les mini séjours a permis cette année le départ de 
51 enfants. Ainsi, un séjour supplémentaire « Voyage 
dans le temps » a été organisé du 19 au 23 juillet.
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