
Vacances de printemps
Inscriptions du samedi 27 mars 
au samedi 3 avril 2021 inclus

Les informations du service enfance de Collégien



Semaine du 19 au 23 avril 2021

Le matin rendez-vous au gymnase à 8 h 45

Natation 
non-nageurs

Enfants nés 
entre 2010  
et 2014

Retour prévu 
au gymnase 
à 12 h 00

Prévoir un bonnet de bain (obligatoire)

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

Jeux 
scandinaves 
(mölkky 
et kubb)

Enfants nés 
entre 2010  
et 2011

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 et bonnet  

de bain (obligatoire) 
✘ Une bouteille d’eau

Stage sportif
pour les enfants nés entre 2010 et 2014 
sous réserve des protocoles liés au Covid

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.

Les enfants  
ne peuvent  
pas cumuler  
deux stages 
sportifs la  

même semaine 



Stage sportif
pour les enfants nés entre 2010 et 2014 
sous réserve des protocoles liés au Covid
Semaine du 26 au 30 avril 2021

Le matin rendez-vous au gymnase à 8 h 45

Natation 
non-nageurs

Enfants nés 
entre 2010  
et 2014

Retour prévu 
au gymnase 
à 12 h 00

Prévoir un bonnet de bain (obligatoire)

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

Tir à l’arc Enfants nés 
entre 2012  
et 2014

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 et 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.

Les enfants  
ne peuvent  
pas cumuler  
deux stages 
sportifs la  

même semaine 



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

Nature et 
environnement

thémati
q

u
e

se
maine Connaître la nature et l’environnement qui l’entoure  

enrichit l’enfant. Cela le connecte à l’écologie et au respect 
de sa planète. À partir de ce thème des projets d’activités 

en fonction de l’âge des enfants vont leur être proposés au centre 
de loisirs pendant les vacances de printemps.

Du 19 au 30 avril 2021



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

Pour l’accueil de loisirs 
des 3 – 5 ans
Léon le bourdon a décidé d’organiser une 
grande fête pour l’arrivée du printemps. Les 
cartons d’invitation ont été envoyés à tous 
ses amis : Mireille, l’abeille, Ninie la fourmi, Lou 
le pou, Oscar le cafard et Patouch la mouche. 
N’ayant pas de nouvelle, Léon s’inquiète et 
apprend avec stupéfaction que ses amis ont 
disparu. Viens rejoindre Léon pour une grande 
chasse aux amis qui permettra à tous de fêter 
dignement l’arrivée du printemps. 

Pour l’accueil de loisirs 
des 6 – 11 ans
Qui ne s’est jamais questionné sur l’histoire 
et le vécu de son quartier, de ses bâtiments 
et monuments qui nous entourent, des noms 
des rues ? Qui ne s’est jamais posé de ques-
tions sur la manière dont vivaient les habi-
tants et comment ils interagissaient avec la 
nature dans la ville que nous connaissons 
aujourd’hui ? Pour répondre en partie à ces 
questions, un projet va être mis en place avec 
balade de style randonnée nordique à la 
découverte de l’histoire de Collégien et de 
son environnement. Une véritable chasse aux 
trésors. Bonnes vacances à tous.

Nous proposons  
aux enfants, au  
travers des activités 
du centre de loisirs,  
un cadre favorisant 
un vrai rythme de 
détente, l’imaginaire 
et la créativité,  
l’évasion et le rela-
tionnel. Les activités 
répondent au projet 
pédagogique du 
centre de loisirs : 
« L’enfant acteur  
de ses loisirs ».
Chaque jour, les 
enfants ont le choix 
de leurs activités 
dans les domaines : 
grand jeux sportif 
de loisirs, artisanal, 
culturel et technique 
ainsi que des sorties 
sur le thème (si le 
protocole sanitaire 
nous le permet).



Etat d’esprit loisirs

Préserver et protéger  
son environnement… 
Un état d’esprit  

Q ue ce soit en famille, à l’école ou en accueil de loisirs,  
les enfants ont eu plusieurs fois l’occasion de parler 
d’environnement et de développement durable. 

La protection de la nature est passée d’une vue théorique à une 
représentation plus pratique. Pour que cette idée ait véritablement 
un sens, elle doit devenir un état d’esprit, un réflexe dans la vie de 
tous les jours. Pour s’éveiller et comprendre le monde qui l’entoure, 
l’enfant a besoin de faire de nouvelles découvertes. Notre environ-
nement, nous vivons avec mais le connaissons nous vraiment ? 
Collégien, riche de son histoire et de ses espaces verts, est un lieu 
propice aux découvertes historiques et environnementales. 
Pendant les vacances de printemps, à partir d’activités ludiques et 
novatrices et avec le soutien d’intervenants professionnels, nous 
solliciterons la curiosité des enfants de manière à ce qu’ils puissent 
apprendre tout en s’amusant.
L’équipe d’animation loisirs



Zoom sport

Jeux scandinaves :  
cultiver le plaisir de jouer 
Pour ce printemps, nous vous proposons un stage autour de deux 
jeux scandinaves de plein air. Le Kubb arrive de Suède et se joue en 
équipe avec blocs de bois à renverser à l’aide de bâtons. L’équipe 
victorieuse sera celle qui, par son adresse, aura fauché la première 
le roi après avoir éliminé les « soldats » de l’équipe adverse. Ce jeu 
très ancien est aussi appelé « jeu d’échecs viking ».
Venu de Finlande le Mölkky associe adresse et calcul car il faut mar-
quer exactement cinquante points en reversant des quilles de bois 
numérotées de 1 à 12 avec un bâton de bois lancé à tour de rôle. Ces 
deux jeux se pratiquent à l’extérieur sur différents types de terrains. 
Alliant stratégie, coopération et adaptation des règles en fonction 
de la dynamique et de la composition du groupe, ils favorisent l’im-
plication de tous à son niveau. Alors, venez vous amuser avec nous !
L’équipe des éducateurs sportifs 



Infos pratiques

Accès au centre de loisirs
Pour rappel, les horaires d’accès au centre de loisirs  
pour accueillir les parents sont :

• De 7 h 30 à 9 h 30 pour l’accueil du matin

• À 16 h 00 pour les enfants qui ne prennent pas de goûter

• Entre 17 h 00 et 18 h 30 pour l’accueil du soir
En dehors de ces horaires les portes du centre de loisirs  
sont fermées.



Stages sportifs
Pièces à fournir : il est obligatoire 
de fournir, à l’inscription, •soit 
une attestation sur l’honneur sti-
pulant que votre enfant ne ren-
contre aucune contre-indi cation 
à toute pratique sportive télé-
chargeable ici •soit un certificat 
médical de non contre -in dica tion 
à la pratique sportive si vous ne 
l’avez pas déjà fourni.

 
Centre de loisirs  
maternels et primaires
•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 mar-
quant. Dans un esprit de convi-
vialité, 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 par-
ticipation à l’élaboration des 
activi tés, •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

Infos pratiques

http://www.mairie-de-collegien.fr/attachments/509_attestation-medicale-coll.pdf
http://www.mairie-de-collegien.fr/attachments/509_attestation-medicale-coll.pdf
http://www.mairie-de-collegien.fr/attachments/116_projet_pedagogique_centre_de_loisirs_collegien.pdf
http://www.mairie-de-collegien.fr/attachments/116_projet_pedagogique_centre_de_loisirs_collegien.pdf


Inscriptions
Tarifs élémentaires 
• Semaine de 5 jours :
Matin ou après-midi : 34,55 e

Matin et après-midi : 48,40 e

Possibilité d’une journée excep-
tion nelle au tarif de 12,40 €.

• Repas 3,25 e, accueil, accom-
pagnement 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’impo-
sition 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 27 mars au 
samedi 3 avril 2021 inclus 
auprès du service à l’enfance 
en mairie ou par courriel :   
contactenfance 
@mairie-de-collegien.fr

Horaires d’ouverture :
•Lundi : 13 h 30 – 17 h 00

•Mardi : 9 h 00 – 12 h 00

• Mercredi à vendredi :  
9 h 00 – 12 h 00 / 13 h 30 – 17 h 00

•Samedi : 9 h 00 – 12 h 00

Bien connectés 
•   Retrouvez l’Espace 0 – 18 ans  

sur mairie-de-collegien.fr

•  Téléchargez la fiche 
d’inscription des maternels 
« vacances de printemps »

•  et des élémentaires pour  
une inscription uniquement 
sans stage sportif

Pour les inscriptions aux 
stages sportifs, la fiche  
doit être remplie en mairie 
(places limitées).

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. Mars 2021. Tous droits © Mairie de Collégien.

mailto:contactenfance%20%40mairie-de-collegien.fr?subject=contact%20enfance
mailto:contactenfance%20%40mairie-de-collegien.fr?subject=contact%20enfance
http://www.mairie-de-collegien.fr/acces-jeune
http://www.mairie-de-collegien.fr/acces-jeune
http://www.mairie-de-collegien.fr/attachments/2201_Inscription_maternels_printemps_2021.pdf
http://www.mairie-de-collegien.fr/attachments/2201_Inscription_maternels_printemps_2021.pdf
http://www.mairie-de-collegien.fr/attachments/2201_Inscription_maternels_printemps_2021.pdf
http://www.mairie-de-collegien.fr/attachments/2229_Inscription_elementaire_printemps_2021.pdf
http://www.mairie-de-collegien.fr/attachments/2229_Inscription_elementaire_printemps_2021.pdf
http://www.mairie-de-collegien.fr/attachments/2229_Inscription_elementaire_printemps_2021.pdf

	Bouton 22: 
	Bouton 23: 
	Bouton 58: 
	Bouton 30: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 9: 
	Page 10: 

	Bouton 50: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 9: 
	Page 10: 

	Bouton 59: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 10: 

	Bouton 61: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 

	Bouton 29: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 

	Bouton 28: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 

	Bouton 27: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 

	Bouton 26: 
	Page 2: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 

	Bouton 24: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 

	Bouton 41: 
	Bouton 25: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 

	Bouton 42: 
	Bouton 60: 
	Bouton 46: 
	Bouton 45: 
	Bouton 52: 
	Bouton 53: 
	Bouton 47: 
	Bouton 54: 
	Bouton 48: 
	Bouton 62: 
	Bouton 63: 
	Bouton 57: 


