
Les informations du service jeunesse de Collégien

Vacances  
d’automne  
2019
Inscriptions  
à partir du samedi  
5 octobre 2019



21 
Lundi

Sortie

10 h 00 – 17 h 30 
Journée à Paris et « Flyview » 
Attraction unique au monde qui vous permet de survoler Paris  
et ses plus beaux monuments en réalité virtuelle. Rendez-vous 
au club, prévoir un pique-nique et prendre sa carte imagin R. 
9 euros.

22 
Mardi

Matin 

10 h 00 – 12 h 00 
Activités diverses  
au club
Aide aux devoirs
10 h 00 – 12 h 00 
Gymnase préados

après-Midi

14 h 00 – 17 h 00 
Jeux d’extérieur 
ou intérieur
17 h 00 – 19 h 00 
Activités diverses  
au club

23 
Mercredi

Matin 

10 h 00 – 12 h 00 
Activités diverses  
au club
Aide aux devoirs

après-Midi

14 h 00 – 17 h 00 
Bowling 
Rendez-vous au gymnase. 
6 euros.
17 h 00 – 19 h 00 
Activités diverses  
au club

24 
Jeudi

Matin

10 h 00 – 12 h 00 
Activités diverses  
au club
Aide aux devoirs

après-Midi

14 h 30 – 17 h 00 
Gymnase préados 
(Baskets propres  
et tenue de sport)
17 h 00 – 19 h 00 
Activités diverses  
au club

25 
Vendredi

Journée

10 h 00 – 15 h 00 
Repas et courses 
4 euros

après-Midi

15 h 00 - 16 h 00 
Activités diverses  
au club
16 h 00 – 17 h 30 
Gymnase préados 
(Baskets propres  
et tenue de sport)
17 h 30 – 19 h 00 
Activités diverses  
au club

préados  du 21 au 25 octobre 2019



28 
Lundi

Sortie

9 h 00 – 19 h 00 
Parc Astérix  
Rendez-vous au club, prévoir un pique-nique,  
K-way et vêtements chauds. 13 euros.

29 
Mardi

Matin

10 h 00 – 12 h 00 
Activités diverses  
au club 
(fabrication d’hôtels à insectes 
et nids d’oiseaux)
Aide aux devoirs
10 h 00 – 12 h 00 
Gymnase (Baskets propres 
et tenue de sport)

après-Midi

14 h 00 – 17 h 00 
Jeux extérieur 
ou intérieur
17 h 00 – 19 h 00 
Activités diverses  
au club

30 
Mercredi

Sortie 

10 h 00 – 17 h 30 
Cinéma Disney  
Prévoir carte imagin R, pique-nique ou argent de poche. 4 euros.
17 h 00 – 19 h 00 
Activités diverses au club

31 
Jeudi

Matin

10 h 00 – 12 h 00 
Activités diverses  
au club  
(fabrications d’hôtel à insectes 
et nids d’oiseaux)

après-Midi

14 h 00 – 16 h 00 
Préparation  
de la soirée (déco)
14 h 30- 17 h 00 
Gymnase préados 
Baskets propres et tenue 
de sport
17 h 00 – 18 h 00 
Fermeture
Soirée 

18 h 00 – 23 h 00  
« Hallow’preados » 
3 euros

01 
Vendredi

Fermé Fermé

préados  du 28 octobre au 1er nov. 2019



Focus

Volez au-dessus de paris

Zoom 

Mon hôtel 
à insectes

Bon nombre d’insectes 
tels que les cocci-

nelles, les chrysopes ou les 
perce-oreilles sont béné-
fiques pour lutter contre 
certains parasites qui 
nuisent au jardin. Instal-
ler des hôtels à insectes 
permet de  leur donner 
un  refuge destiné à  les 
attirer, les retenir et leur 
offrir un gîte leur permet-
tant de se reproduire. 

Avec cette activité Do it 
yourself 100 % écolo-
gique, vous apporterez 
votre petite contribu-
tion à la biodiversité et à 
la santé des jardins !
Le matin au club  
(deuxième semaine  
des vacances).

en octobre avec la sortie paris 
« Flyview », vous allez vivre une 
expérience insolite pour visiter 
la capitale « vue d’en haut ».

embarquez à bord d’un jetpack* depuis une aire 
de  décollage grandiose pour une expérience 
inoubliable de survol de Paris, la  tête en  l’air 
et  les pieds sur terre. Grâce à  la technolo-

gie de  la réalité virtuelle, vous vous sentirez décol-
ler et découvrirez des vues à 360°. Des simulateurs 
de vol accompagnent le survol de Paris par des mou-
vements du jetpack pour vous donner les sensations 
de la réalité : décollage, accélération, arrêt en vision 
panoramique, rotation, déplacement latéral, des-
cente à proximité d’un monument… Au total, un par-
cours de 20 kilomètres avec une vingtaine de monu-
ments survolés. Bon vol !
Sortie Flyview le 21/10.

*Réacteur dorsal



21 
Lundi

Sortie

10 h 00 – 17 h 30 
Journée à Paris et « Flyview »
Attraction unique au monde qui vous permet de survoler  
Paris et ses plus beaux monuments en réalité virtuelle.  
Rendez-vous au club, prévoir un pique-nique et prendre  
sa carte imagin’R. 9 euros.

22 
Mardi

17 h 00 – 19 h 00 
Gymnase ados 
Tenue de sport  
et basket propres

23 
Mercredi

Matin 

10 h 00 – 12 h 00 
Activités diverses  
au club

après-Midi

14 h 00 – 17 h 30 
Bowling 
Rendez-vous au gymnase.  
6 euros.
17 h 30 – 19 h 00 
Activités diverses  
au club

24 
Jeudi

Matin

10 h 00 – 12 h 00 
Activités diverses  
au club

après-Midi

17 h 00 – 19 h 00 
Gymnase ados 
Tenue de sport  
et basket propres

25 
Vendredi

après-Midi

17 h 30 – 19 h 00 
Gymnase ados 
Baskets propres  
et tenue de sport

ados  du 21 au 25 octobre 2019

Pour les vacances, complétez votre planning  
au club : à vous de jouer !



28
Lundi

Sortie

9 h 00 – 19 h 00 
Parc Astérix  
Rendez-vous au club, prévoir un pique-nique,  
K-way et vêtements chauds. 13 euros.

29
Mardi

Matin

10 h 00 – 12 h 00 
Activités diverses  
au club

après-Midi

17 h 00 – 19 h 00 
Gymnase Ados 
Baskets propres  
et tenue de sport

30
Mercredi

Sortie 

10 h 00 – 17 h 30 
Cinéma Disney 
Prévoir carte imagin R, pique-nique ou argent de poche. 4euros.
17 h 00 – 19 h 00 
Activités diverses au club

31
Jeudi

Matin

10 h 00 – 12 h 00 
Activités diverses  
au club

après-Midi

17 h 00 – 19 h 00 
Gymnase ados 
Baskets propres  
et tenue de sport

01 
Vendredi

Fermé Fermé

ados  du 28 octobre au 1er nov. 2019

Pour les vacances, complétez votre planning  
au club : à vous de jouer !
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préados
Pendant les vacances, le club 
est ouvert de 10 h 00 à 12 h 00 
et de 14 h 00 à 19 h 00, sauf  
cas d’activité extérieure. 
Inscriptions : à partir du samedi 
5 octobre 2019 auprès du  
service enfance à la mairie.

ados
Pour compléter votre programme 
des vacances, venez au club les 
mercredis et samedis de 14 h 00 
à 19 h 00. À l’espace multi-accueil, 
un ordinateur est à votre disposi-
tion avec un accès internet pour 
faire vos recherches, à volonté. 

Inscriptions à partir du samedi 5 octobre 2019

info  service jeunesse
Rappel des permanences : mercredi et samedi : 14 h 00 – 19 h 00.  
Inscriptions en mairie : le lundi de 13 h 30 à 17 h 00, le mardi  
de 9 h 00 à 12 h 00, du mercredi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00  
et de 13 h 30 à 17 h 00. Le samedi de 9 h 00 à 12 h 00.  
Pour toute nouvelle inscription, le dossier Pass 11/17 et une  
fiche d’auto risation de sortie sont à retirer au service administratif 
Enfance, en mairie. Règlement obligatoire à l’inscription.
Pour toute information complémentaire, contacter le service jeunesse 
au 01 60 35 04 81 ou contact.jeunesse@mairie-de-collegien.fr 

 Service jeunesse Collégien ou @servicejeunessecollegien

mailto:contact.jeunesse%40mairie-de-collegien.fr?subject=Contact
https://fr-fr.facebook.com/servicejeunessecollegien/
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