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Sac à dos Enfance

Goûter 
au gymnase  

Attention ! 
Les enfants inscrits 
aux stages sportifs 
doivent participer  

au stage  
toute la semaine

Niveau 

1
CP* CE1

Niveau 

2
CE2*CM1 
*CM2*

Stages sportifs

Accueil  
le matin 

au centre  

de loisirs  

Du 11 au 15 juillet
Le matin

Skike
Niveau 2 . Rendez-vous au 
gymnase à 9 h 45 – prévoir 
une casquette et une bou-
teille d’eau.

L’après-midi

Poney
Niveau 1. Club hippique de 
Gouvernes. Rendez-vous au 
gymnase à 13 h 30 – prévoir 
une bouteille d’eau, un pan-
talon long et si possible des 
bottes.

Du 25 au 29 juillet
Le matin

Vélo 
Niveau 1, stage de 4 jours, 
du lundi au jeudi. Rendez-
vous au gymnase à 9 h 45 – 
prévoir vélo en bon état, 
casque, antivol, une bouteille 
d’eau et un petit sac à dos.

L’après-midi

Kayak 
Niveau 2, 4 demi-journées  
et 1 journée le vendredi 
avec le repas. Brevet de 25 m 
obligatoire. Rendez-vous au 
gymnase à 13 h 30 (du lundi 
au jeudi). Rendez-vous au 
gymnase à 9 h 00 le vendredi 
29 juillet (journée complète)
Prévoir une tenue réservée  
à l’activité : short, tee-shirt, 
vieilles chaussures, casquette, 
lunettes de soleil, crème 
solaire et une bouteille d’eau.

Juillet Août

Du 18 au 22 juillet
Le matin

Natation 
Niveaux 1 et 2. Centre  
aquatique de Marne et Gon-
doire, à Lagny-sur-Marne. 
Rendez-vous au gymnase 
à 8 h 30 – bonnet de bain 
obligatoire.

L’après-midi

Double Dutch 
Niveau 2. Rendez-vous au 
gymnase à 13 h 45 – prévoir 
une casquette et une bou-
teille d’eau.

Pièces à fournir : 
pour les activités sportives, il est 
obli ga toire de fournir, à l’inscription, 
soit une attestation sur l’honneur 
stipulant que votre enfant ne 
rencontre aucune contre-indication 
à toute pratique sportive (télé-
chargeable sur le site internet de 
la mairie), soit un cer tificat médical 
de non contre-indication à la 
pratique sportive si vous ne l’avez 
pas déjà fourni.

Du 22 au 26 août
Le matin

Vélo
Niveau 1, stage de 4 jours, 
du lundi au jeudi. Rendez-
vous au gymnase à 9 h 45 – 
prévoir vélo en bon état, 
casque, antivol, une bouteille 
d’eau et un petit sac à dos.

L’après-midi

Kayak
Niveau 2, 4 demi-journées 
et 1 journée avec le repas. 
Brevet de 25 m obligatoire
Rendez-vous au gymnase 
à 13 h 30 (du lundi au jeudi)
Rendez-vous au gymnase 
à 9 h 00 le vendredi 26 août 
(journée complète). Prévoir 
une tenue réservée à l’acti-
vité : short, tee-shirt, vieilles 
chaussures, casquette, lunettes 
de soleil, crème solaire  
et une bouteille d’eau.

Retour 16 h 30 au centre  de loisirs  

Du 16 au 19 août
Le matin

Escalade
Niveau 2. Rendez-vous au 
gymnase à 9 h 45 – prévoir 
une casquette et une bou-
teille d’eau.

L’après-midi

Poney
Niveau 1. Club hippique de 
Gouvernes. Rendez-vous au 
gymnase à 13 h 30 – prévoir 
une bouteille d’eau, un pan-
talon long et si possible des 
bottes.

Du 8 au 12 août
Le matin

Natation
Niveaux 1 et 2. Centre  
aquatique de Marne et  
Gondoire, à Lagny-sur-Marne. 
Rendez-vous au gymnase 
à 8 h 30 – bonnet de bain 
obligatoire.

L’après-midi

Golf
Niveau 2. Rendez-vous au 
gymnase à 13 h 45 – prévoir 
une casquette et une bou-
teille d’eau.
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Fiche pratique

Tarifs 
élémentaires
Semaine de 4 jours (du 11 au 
15 juillet et du 16 au 19 août) :
Matin ou après-midi : 28,05 e

Matin et après-midi : 38,80 e

Possibilité d’une journée 
exceptionnelle sur le centre  
de loisirs au prix de 12,25 e. 

Semaine de 5 jours : 
Matin ou après-midi : 34,20 e 
Matin et après-midi : 47,95 e 
Stage kayak 4 demi-journées 
+ 1 journée à 39,80 e 
Possibilité de 2 journées  
exceptionnelles sur le centre de 
loisirs au prix de 12,25 e l’une.

1 veillée = 1 repas facturé 
Repas : 3,20 euros / accueil, 
accompagnement  
et goûter gratuits.
(Un abattement de 15 % est  
pratiqué pour les familles ayant 
plusieurs enfants maternels  
et/ou primaire inscrits simul-
tanément la même semaine.)

Attention : les enfants ne pour-
ront pas cumuler deux stages 
sportifs sur la même semaine.

Tarifs 
maternels
Selon le quotient familial  
(fournir le dernier avis d’impo-
sition des revenus). Chèques 
Cesu acceptés pour le paiement  
des activités maternelles. 

 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
il

ia

Inscriptions du samedi 4 
au samedi 18 juin inclus 
auprès du Service à  
l’enfance de la mairie, 
aux heures habituelles 
d’ouverture. 

Journées exceptionnelles  
du 6 au 8 juillet  

et du 29 au 31 août

thème de juillet

Si j’étais un aventurier,  
je rêverais de…
Plonger dans le Far West et me prendre pour un 
cowboy ou un indien. Embarquer sur le Black Pearl 
dans l’univers des pirates. Partager les aventures 
d’Indiana Jones à la découverte des temples égyp-
tiens et des pharaons…

thème d’août

Bem vindo ao Brasil
Viens danser et chanter sur le rythme de la Batu-
cada lors de Jeux Olympiques d’été au Brésil. De 
nombreuses épreuves t’attendent. Ton objectif : 
former une équipe et gagner la médaille d’or. Le 
tout dans l’ambiance festive de Rio de Janeiro.

Chaque jour, les enfants auront le choix de leurs 
activités dans les domaines : Grands jeux spor-
tifs, artisanal, culturel et techni que ainsi que 
des sorties sur le thème.

Paiement possible par chèques 
vacances et par carte bancaire.

Pendant les vacances d’été, le centre de loi-
sirs met en place des activités autour d’un 
thème différent chaque mois. Les sorties qui 
seront proposées 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’ex-
périences qui concourent à l’éveil de l’enfant 
et favorise sans aucun doute une attitude 
responsable.

Du 6 juillet au 31 août
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Zoom 

Avant-première 
au club
Votre enfant va entrer au collège à la rentrée pro-
chaine. Le cadre des activités périscolaires va 
changer. C’est pourquoi les équipes d’animation du 
centre de loisirs et du club préados proposent 
quelques journées communes pendant l’été afin de 
faire connaissance.

Comment ? Uniquement sur inscriptions auprès 
du service enfance de la mairie : tarif centre de loisirs 
journée exceptionnelle.
 Les enfants peuvent être accueillis dès 7 h 30 au 
centre de loisirs. Ils seront accompagnés au club pour 
10 h 00 et pris en charge par un animateur du service 
jeunesse. À 17 h 00, venez chercher votre enfant au 
club préados et faire connaissance avec l’équipe. Vous 
avez la possibilité de laisser votre enfant à l’accueil 
du centre de loisirs jusqu’à 18 h 30.

Quelles dates ? Tous les vendredis de juillet 
ainsi que les 19 et 26 août avec le déjeuner au 
club préparé par les enfants. Vous avez la possibi-
lité d’inscrire votre enfant en mairie pour un ou 
plusieurs jours. 

Zoom 

Veillées
Un moment privilégié pour se retrouver en soirée 
sans papa, maman ! Pour cette occasion, le centre de 
loisirs organise une veillée par mois pendant les 
vacances d’été pour une soirée spéciale et festive...

Comment ? Les enfants inscrits seront accueillis 
à 18 h 30 par l’équipe d’animation. Les enfants du 
centre de loisirs ou en accueil soir pour les stages 
sportifs, peuvent rester au centre. Clôture des veillées 
à 22 h 00. Uniquement sur inscriptions auprès du 
service enfance de la mairie. La veillée est réservée 
aux enfants d’élémentaire inscrits sur le centre de 
loisirs la semaine où elle a lieu. Tarif : coût d’un repas.

Quelles dates ? Veillée de Juillet : le jeudi 28 juil-
let de 18 h 30 à 22 h 00 sur le thème des aventures au 
pays des pharaons. Veillée d’août : le vendredi 19 août 
de 18 h 30 à 22 h 00 sur le thème du Brésil.

État d’esprit

Stage Poney
L’inscription de votre enfant sur le stage poney  
revêt à ses yeux un caractère « extraordinaire ».  
Ce stage doit cependant être perçu comme une 
véritable activité sportive et non simplement 
comme un loisir de vacances. 

A u cours des séances, l’ap-
prentissage visera plusieurs 
objectifs tels que l’affectif, 

la connaissance de l’animal, vaincre 
et surmonter son émotion, prendre 
des risques pour maîtriser le désé-
quilibre et l’instabilité, la sécurité 
face à un animal.
 En équitation, le poney est la prin-
cipale source d’incertitude et d’inquié-
tude pour le débutant. Il s’agira pour 
lui de construire des conduites qui 
prennent en compte les caractéris-
tiques du comportement de l’animal, 
d’évaluer, d’anticiper les mouvements 
et ses réactions, de pouvoir dominer 
ses appréhensions et de prendre des 
responsabilités pour s’affirmer.

Tout au long de la semaine, l’enfant 
sera mis en situation d’apprentis-
sage comme :

– Les soins (brosser, curer les sabots).
– Le langage et la préparation du 
poney (savoir mettre un licol, le filet, 
la selle).

– L’autonomie (conduite à la main du 
box au manège).

– La sécurité (aborder, caresser le 
poney savoir se placer par rapport à 
l’animal).

– La voltige (actions simples d’équi-
libre à l’arrêt puis au pas).

– La technique (monter et descendre, 
guider, tenir les rênes, être stable au 
pas et au trot, savoir tourner).

Le dernier jour et en fonction de 
l’évolution des stagiaires, une petite 
balade en totale autonomie clôturera 
la semaine en beauté. Les enfants 
devront manifester une autorité cer-
taine pour mener le poney sur les 
petits sentiers proches du centre 
équestre.

Si toutes ces phases sont bien abor-
dées, le binôme cavalier et poney 
fonctionnera à merveille et une 
forme de complicité pleine de ten-
dresse s’instaurera pour la plus 
grande satisfaction de l’enfant.


