Les informations du service enfance de Collégien

Vacances d’automne
Inscriptions du 26 septembre
au 3 octobre 2020 inclus

Stages sportifs
Semaine du 19 au 23 octobre 2020
Le matin Rendez-vous au gymnase à 9 h 15

Natation
non‑nageurs

Enfants nés
de 2010 à 2012

(9 places)
Activité de 10 h 00
à 12 h 00

Prévoir un bonnet de bain (obligatoire)

L’après-midi Rendez-vous au gymnase à 13 h 45

De la corde
à sauter vers
le double dutch

Enfants nés
de 2013 à 2014

(14 places)

Activité de 14 h 00
à 16 h 00. Goûter
au gymnase puis
retour au centre
de loisirs à 16 h 30

Prévoir une bouteille d’eau
Stages organisés par le service des sports :
pour toute information complémentaire,
veuillez contacter Toufik Hamdi, directeur
du service des sports au 01 60 35 08 89.

Penser à emporter
✘ Maillot de bain
✘ Serviette éponge
✘ Lunettes de natation
✘ Bonnet de bain (obligatoire)
✘ Une bouteille d’eau

Attention ! Les enfants inscrits aux stages sportifs doivent y participer
toute la semaine. Les enfants qui, malgré leur inscription, ne se rendent
pas au stage sportif, ne seront pas acceptés au centre de loisirs.

Stages sportifs
Semaine du 26 au 30 octobre 2020
Le matin Rendez-vous au gymnase à 9 h 15

Natation
non‑nageurs

Enfants nés
de 2012 à 2014

(12 places)
Activité de 10 h 00
à 12 h 00

Prévoir un bonnet de bain (obligatoire)

L’après-midi Rendez-vous au gymnase à 13 h 45

Slackline

Enfants nés
de 2010 à 2012

(14 places)

Activité de 14 h 00
à 16 h 00. Goûter
au gymnase puis
retour au centre
de loisirs à 16 h 30

Prévoir une bouteille d’eau.
Stages organisés par le service
des sports : pour toute information
complémentaire, veuillez contacter
Toufik Hamdi, directeur du service
des sports au 01 60 35 08 89.

Penser à emporter

Les enfants ne peuvent
cumuler deux stages
sportifs la même semaine

✘ Maillot de bain
✘ Serviette éponge
✘ Lunettes de natation
✘ Bonnet de bain (obligatoire)
✘ Une bouteille d’eau

Attention ! Les enfants inscrits aux stages sportifs doivent y participer
toute la semaine. Les enfants qui, malgré leur inscription, ne se rendent
pas au stage sportif, ne seront pas acceptés au centre de loisirs.

Centre de loisirs
multi-activités pour les enfants
nés entre 2010 et 2017

t

hé

que

a ine

ti

sem

Du 19 au 30 octobre 2020
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Maternelle

La fête foraine

ors des vacances d’automne, venez découvrir l’univers merveilleux
des fêtes foraines. Dérivé de l’ancien théâtre de foire, la fête foraine
est inscrite en 2017 à l’Inventaire du patrimoine culturel immatériel
en France. Barbe à papa, churros, pomme d’amour pour les papilles, chamboule-tout, pêche « aux martiens » et bien d’autres surprises vous attendent.
Vous aurez également l’occasion de créer et de faire vivre notre petite
fête foraine idéale tout au long de ces vacances festives.

•

>inscription des enfants de maternelle en journée
et des enfants d’élémentaire en demi-journée ou journée.

Zoom loisirs

L’art de la sieste

B

ien dormir est un gage de
bonne santé chez l’enfant car
le sommeil est indispensable
à la vie. Pendant le sommeil, de
nombreuses fonctions s’accomplissent. Le sommeil permet la
récupération de la fatigue nerveuse
et physique. Il est indispensable à
la maturation du cerveau, à la
mémorisation, et au bon développement corporel.
À partir de 4 ans, l’enfant perd
progressivement le besoin de faire
une sieste. Il faut toutefois savoir
réserver le début d’après-midi pour
un moment de libre détente où l’enfant qui le souhaite pourra aller dormir. S’il n’a pas sommeil, il est inutile de lui imposer une attente trop
longue. Il y aura alors lieu de respecter le rythme de l’enfant. Ce qui
est fondamental, c’est le condition-

nement à l’endormissement. Il y a
des rituels qui permettent à l’enfant
de s’endormir. Tout le problème est
qu’il faut ajuster la réponse qu’on
donne sans en faire « trop ».
C’est pourquoi au centre de loisirs nous avons mis en place des
moyens qui permettent aux enfants
de se reposer sans leur imposer quoi
que ce soit : Le passage aux toilettes pour bien vider la vessie la
petite histoire racontée ou lue par
un animateur le doudou qui rassure. l’écoute des soucis de l’enfant, de ses préoccupations : écouter puis rassurer,
une petite
musique douce favorable à l’endormissement, la possibilité de se
lever après 20 minutes de repos si
l’enfant ne dort toujours pas.

•

•

•

•

•

•

L’équipe d’animation enfance

Infos pratiques
Stages sportifs

Pièces à fournir : il est obligatoire
de fournir, à l’inscription : soit
une attestation sur l’honneur stipulant que votre enfant ne rencontre aucune contre-indication
à toute pratique sportive téléchargeable ici soit un certificat médical de non contre indication à la pratique sportive
si vous ne l’avez pas déjà fourni.

•

•

Centre de loisirs
maternels
et élémentaires

•Pendant les vacances scolaires,

le centre de loisirs met en place
des activités autour d’un thème
central. Les sorties, réservées
aux enfants inscrits à la journée
au centre de loisirs, répondent
pleinement aux attentes des
enfants mais aussi aux objectifs
définis par l’équipe d’animation.
La sortie est un événement que
l’on souhaite enrichissant et marquant. Dans un esprit de convivialité, il s’agit d’allier le côté
ludique à l’intérêt pédagogique.
Ce sont des moments privilégiés
pour vivre ensemble et partager

des découvertes de toutes natures. Autant d’expériences qui
concourent à l’éveil de l’enfant
et favorisent sans aucun doute
une attitude responsable.
Le projet « enfant acteur de ses
loisirs » : le projet pédagogique
nous permet de proposer aux
enfants, au travers des activités
du centre de loisirs, un cadre
favorisant : le respect et la tolérance l’expression de chacun
la participation à l’élaboration
des activités un vrai rythme
de détente, l’imaginaire, la créativité, l’évasion et le relationnel.

•

•

•

•

4 pôles d’activités
au choix des enfants

•Grands jeux sportifs,
•Atelier de création,
•Ateliers techniques

et environnementaux (sciences,
cuisine,
menuiserie...)
Atelier culturel.

•
•Le projet du centre de loisirs
est consultable ici

Inscriptions
Tarifs élémentaires

• Semaine de 5 jours :

Matin ou après-midi : 34,55 e
Matin et après-midi : 48,40 e
Possibilité de 1 à 2 journées
exceptionnelles
au
excep
tionnellespar
au semaine
tarif
tarif
de
12,40
€
l’une.
de 12,40 € l’une.
Repas 3,25 e, accueil, accompagnement et goûter gratuits.
Un abattement de 15 % est
pratiqué pour les familles ayant
plusieurs enfants en élémentaire
et/ou en maternelle inscrits
aux activités la même semaine.

•
•

Tarifs maternels

• Selon le quotient familial

(fournir le dernier avis d’imposition sur les revenus).
Chèques Cesu acceptés
pour le paiement des activités
maternelles.

•

Paiement

Élémentaire et maternel :
possible par chèques vacances
et par carte bancaire au-delà
de 16 euros.

Inscriptions

Du samedi 26 septembre au
3 octobre 2020
2019 inclus auprès
du service à l’enfance en mairie.

Horaires d’ouverture :
Lundi : 13 h 30 – 17 h 00
Mardi et samedi : 9 h 00 – 12 h 00
Mercredi, jeudi et vendredi :
9 h 00 – 12 h 00 / 13 h 30 – 17 h 00

•
•
•

Bien connectés

•Retrouvez l’Espace 0–18 ans
sur mairie-de-collegien.fr
•Téléchargez la fiche

d’inscription des maternels
« vacances d’automne »
Les enfants d’élémentaire
doivent remplir la feuille exclusivement en mairie, places limitées aux stages sportifs.
contactenfance
@mairie-de-collegien.fr

•

Directeur de la publication : mairie de Collégien, 8 place Mireille Morvan, tél. 01 60 35 40 00.
Rédaction : service communication, enfance et sport. Photos : mairie de Collégien.
Conception graphique : Julien Gineste. Illustration : Kilia. Octobre 2020. Tous droits © Mairie de Collégien.

