Les informations du service enfance de Collégien

Vacances d’été
Inscriptions du samedi 20 Juin
au samedi 27 juin 2020 inclus

Stages sportifs
Semaine du 6 au 10 juillet 2020
Le matin Rendez-vous au gymnase à 8 h 45

Natation

Au centre aquatique
de Marne-et-Gondoire

Tous niveaux

Retour 12 h 00
Au gymnase

Prévoir maillot de bain, bonnet de bain obligatoire

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

Disque-golf

Années de
naissance 2011,
2012, 2013

Activité de
14 h 00 à 16 h 00
Goûter au
gymnase
puis retour à
un des accueils
de loisirs
à 16 h 30

Prévoir une bouteille d’eau et une casquette
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 ✘ Casquette ✘ Bonnet de bain
(obligatoire) ✘ Une bouteille d’eau

Le nombre de places en stages sportifs est limité. En raison de l’évolution
des contraintes sanitaires, les stages pourront être modifiés.

Stages sportifs
Semaine du 13 au 17 juillet 2020
Le matin Rendez-vous au gymnase à 8 h 45

Natation

Au centre aquatique
de Marne-et-Gondoire

Tous niveaux

Activité de
10 h 00 à 12 h 00
Retour 12 h 00

Prévoir un bonnet de bain (obligatoire)

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

Golf

Années de
naissance 2009,
2010, 2011

Activité de
14 h 00 à 16 h 00.
Goûter au
gymnase
puis retour à
un des accueils
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 ✘ Casquette
✘ Bonnet de bain (obligatoire)
✘ Une bouteille d’eau
Le nombre de places en stages sportifs est limité. En raison de l’évolution
des contraintes sanitaires, les stages pourront être modifiés.

Stages sportifs
Semaine du 20 au 24 juillet 2020
Le matin Rendez-vous au gymnase à 9 h 35

Jeux de crosse

Années
de naissance
2011, 2012,
2013

Activité de
10 h 00 à 12 h 00

Prévoir une bouteille d’eau et une casquette

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

Basket (individuel)

Années
de naissance
2009, 2010

Activité de
14 h 00 à 16 h 00
Goûter au
gymnase
puis retour à
un des accueils
de loisirs
à 16 h 30

Prévoir une casquette et 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

✘ Casquette ✘ Une bouteille d’eau

Le nombre de places en stages sportifs est limité. En raison de l’évolution
des contraintes sanitaires, les stages pourront être modifiés.

Stages sportifs
Semaine du 27 juillet au 31 juillet 2020
Le matin Rendez-vous au gymnase à 9 h 30

Vélo

(4 jours du lundi au jeudi)

Années de
naissance 2011,
2012, 2013

Activité
de 10 h 00
à 12 h 00

Prévoir un vélo en état de fonctionnement, un casque,
un antivol, un sac à dos et une bouteille d’eau

L’après-midi Rendez-vous au gymnase à 13 h 30

Kayak

4 jours d’apprentissage
sur la Marne plus
une sortie la journée
du vendredi

Années
de naissance
2009, 2010

Activité de
14 h 00 à 16 h 00
à Torcy Canoë
kayak. Goûter
au gymnase
puis retour à
un des accueils
de loisirs
à 16 h 45

Le vendredi : rendez-vous au gymnase à 9 h 00. Pique-nique du midi pris
en compte à l’inscription. Goûter après l’activité puis retour au centre de loisirs
vers 17 h 30. Prévoir impérativement une tenue réservée à l’activité : un short,
un t-shirt, des chaussures ne craignant pas d’aller dans l’eau, une casquette,
un k-way et une bouteille d’eau

Le nombre de places en stages sportifs est limité. En raison de l’évolution
des contraintes sanitaires, les stages pourront être modifiés.

Stages sportifs
Semaine du 3 au 7 août 2020
Le matin Rendez-vous au gymnase à 8 h 45

Natation

Tous niveaux

Activité de 9 h 30
à 11 h 00 /
retour 12 h 00
au gymnase

Prévoir un bonnet de bain (obligatoire)

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

Disque-golf

Années de
naissance 2011,
2012, 2013

Activité de
14 h 00 à 16 h 00
Goûter au
gymnase
puis retour à
un des accueils
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 ✘ bonnet de bain
(obligatoire) ✘ une bouteille d’eau
Le nombre de places en stages sportifs est limité. En raison de l’évolution
des contraintes sanitaires, les stages pourront être modifiés.

Stages sportifs
Semaine du 10 au 14 août 2020
Le matin Rendez-vous au gymnase à 9 h 30

Natation

Tous niveaux

Activité de 9 h 30
à 11 h 00
Retour à 12 h 00
au gymnase

Prévoir un bonnet de bain (obligatoire)

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

Golf

Années de
naissance 2009,
2010, 2011

Activité de
14 h 00 à 16 h 00.
Goûter au
gymnase
puis retour à
un des accueils
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 ✘ Casquette ✘ Bonnet de bain
(obligatoire) ✘ Une bouteille d’eau
Le nombre de places en stages sportifs est limité. En raison de l’évolution
des contraintes sanitaires, les stages pourront être modifiés.

Stages sportifs
Semaine du 17 au 21 août 2020
Le matin Rendez-vous au gymnase à 9 h 30

Pétanque

Années de
naissance 2011,
2012, 2013

Activité
de 10 h 00
à 12 h 00
retour 12 h 00
au gymnase

Prévoir une casquette, des lunettes de soleil et une bouteille d’eau

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

Skateboard

Années
de naissance
2009, 2010

Activité de
14 h 00 à 16 h 00
Goûter au
gymnase
puis retour à
un des accueils
de loisirs
à 16 h 30

Prévoir une casquette, des lunettes de soleil
et 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

✘Casquette ✘Lunettes ✘Bouteille d’eau
Le nombre de places en stages sportifs est limité. En raison de l’évolution
des contraintes sanitaires, les stages pourront être modifiés.

Stages sportifs
Semaine du 24 au 28 août 2020
Le matin Rendez-vous au gymnase à 9 h 30

Vélo

(4 jours du lundi au jeudi)

Années de
naissance 2011,
2012, 2013

Activité
de 10 h 00
à 12 h 00

Prévoir un vélo en état de fonctionnement, un casque,
un antivol, un sac à dos et une bouteille d’eau

L’après-midi Rendez-vous au gymnase à 13 h 30

Kayak

4 jours d’apprentissage
sur la Marne plus
une sortie la journée
du vendredi

Années de
naissance
2009, 2010

Activité
de 14 h 00
à 16 h 00 à Torcy
Canoë kayak
Goûter au
gymnase
puis retour à
un des accueils
de loisirs.
à 16 h 45

Le vendredi : rendez-vous au gymnase à 9 h 00, prise
en compte du pique-nique du midi à l’inscription.
Goûter après l’activité puis retour au centre de
loisirs vers 17 h 30. Prévoir impérativement une
tenue réservée à l’activité : un short, un t-shirt,
des chaussures ne craignant pas d’aller dans l’eau,
une casquette, un k-way et une bouteille d’eau

Le nombre de places en stages sportifs est limité. En raison de l’évolution
des contraintes sanitaires, les stages pourront être modifiés.
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En juillet

Départ pour l’aventure

Les Olympiades à travers le temps : en ces temps difficiles,
revisitons ensemble l’histoire de l’humanité et envisageons
son futur. Du Moyen-Âge jusqu’aux confins de la galaxie,
venez relever les défis du passé et du futur. Des quêtes
chevaleresques aux missions intergalactiques, coopérons
ensemble pour sauver l’humanité.

Veillée de juillet : le vendredi 24 juillet de 18 h 30 à 22 h 00

Centre de loisirs
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Du 6 juillet au 28 août 2020

En août

Départ pour l’aventure

Les petits explorateurs : Zephir a reçu un message de l’Oracle
lui prédisant un bel avenir si les enfants de Collégien lui viennent
en aide pour retrouver 12 objets dispersés aux quatre coins du
monde. Vous avez tout le mois pour les retrouver et remplir votre
mission. Alors si tu es partant, chausse tes bottes, prend ton sac
à dos et mets ta plus belle casquette. En route pour l’aventure
dans le bus magique.

Veillée d’août : le vendredi 21 août de 18 h 30 à 22 h 00
Possibilité d’une journée exceptionnelle le 31 août 2020.

Zoom

Les veillées

U

n 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. Clôture des veillées 22 h 00. Uniquement sur
inscriptions auprès du service enfance de la mairie. Réservées
aux enfants de primaire inscrits au centre de loisirs la semaine
où est organisée la veillée. Tarif : coût d’un repas.

Quelles dates?

• Le vendredi 24 juillet de 18 h 30 à 22 h 00
• le vendredi 21 août de 18 h 30 à 22 h 00
Exceptionnellement, en raison de la crise sanitaire, il n’y aura pas de
journée passerelle pour les enfants de CM2 entrant en 6e l’an prochain.

Etat d’esprit
Les sorties

P

endant 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.

Infos pratiques

Accès au centre de loisirs
Compte tenu du contexte actuel et du protocole sanitaire,
les parents n’auront pas accès aux structures. Les enfants
devront être déposés à l’entrée des différentes structures.
Ils seront accueillis par un animateur. Les portes du centre
de loisirs et du groupe scolaire seront fermées toute la journée.
Des informations plus spécifiques seront données aux parents
par mail avant la mise en place des accueils de cet été.

En raison des contraintes sanitaires actuelles,
nous serons peut-être amenés à utiliser deux structures : l’accueil
de loisirs, place Mireille Morvan et le groupe scolaire des Saules

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-indica
tion à la pratique sportive si vous
ne l’avez pas déjà fourni.
Attention ! Les enfants inscrits
aux stages sportifs doivent 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

les vacances scolaires,
•lePendant
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 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 natu
res. 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 tolé
rance, l’expression de chacun,
la participation à l’élaboration
des activités, un vrai rythme
de détente, l’imaginaire, la créa
tivité, l’évasion et le relationnel.

•

•

•

•

4 pôles d’activités au choix
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

exceptionnelle
•auJournée
tarif de 12,40 € • Semaine
de 4 jours du 13 au 17 juillet

2020 : Matin ou après-midi :
28,35 e / Matin et aprèsmidi : 39,20 e Possibilité d’une
journée exceptionnelle
Semaine de 5 jours : Matin ou
après-midi : 34,55 e /Matin et
après-midi : 48,40 e Possibilité
de deux journées exceptionnelles
Veillée 3,25 e 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. Les enfants
ne pourront pas cumuler deux
stages sportifs la même semaine.
Stage kayak : 4 + 1 journées
(pique-nique compris) à 40,20 €

•
•

•
•
•

•

Tarifs maternels

Selon le quotient familial
•(fournir
le dernier avis d’impo
sition sur les revenus).

Chèques Cesu acceptés
•pour
paiement des activités
maternelles.

Paiement

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

Inscriptions

Du samedi 20 au 27 juin inclus,
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
La fiche d‘inscription des
maternels est à remplir en ligne
Les enfants d’élémentaire
doivent remplir la feuille
exclusivement en mairie.

•
•
•
•
•

Bien connectés

l’Espace 0 – 18 ans
•Rsuretrouvez
mairie-de-collegien.fr
contactenfance
•@mairie-de-collegien.fr
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