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Zoom

Des bonds créatifs  
et techniques 
Le double dutch*, c’était le sport choisi pour le 
stage organisé durant les vacances de la Toussaint. 
Il s’est conclu par une représentation devant les 
enfants du centre de loisirs. Quelques précisions  
sur un sport de saut à la corde. 

Le double dutch a vu le jour, il y a 
plus de trois siècles, dans la ville de 
New York. Il est pratiqué en compéti-

tion avec deux cordes d’où l’appellation 
« double ». Ce sport se pratique par équipe :
en équipe simple avec deux tourneurs  
et un sauteur ; ou en équipe double avec 
deux tourneurs et deux sauteurs.
 Il existe deux disciplines : la vitesse (le 
but étant d’aller le plus vite possible sans 
stopper la corde, dans un temps donné) et 
l’enchaînement libre (création d’une cho-
régraphie libre avec musique, dans un 
temps donné).
 Cette discipline comporte plusieurs 
bienfaits. Elle développe à la fois : la coor-

dination des bras et des jambes ; la créa-
tivité dans la mise en place d’une 
cho ré graphie ; la coopération au sein d’un 
groupe. Même s’il y a une dimension indi-
viduelle, elle n’apporte rien si elle n’est 
pas intégrée dans le collectif.
 Durant les différents stages, nous avons 
pratiqué l’enchaînement libre (création d’une 
chorégraphie) à une corde. Les enfants ont 
commencé par apprendre à sauter à la corde, 
seul, à deux, en équipe simple et pour finir 
en équipe double.
 Ce stage nous a montré que le double dutch 
peut être pratiqué en parfaite mixité afin que 
chacun puisse y trouver intérêt et plaisir. 
* Corde à sauter double

Etat d’esprit

On est  
bien  
comme  
on naît

Au centre de loisirs, 
l’équipe éducative contribue 
à aider les enfants à grandir 
et favorise le vivre ensemble. 
Un des objectifs du projet 

pédagogique consiste à ouvrir l’enfant 
sur le monde et à le sensibiliser aux dif-
férentes cultures qu’il sera amené à ren-
contrer au cours de sa vie. La période de 
fin d’année est l’occasion d’encourager 
le partage, le respect et l’entraide au tra-
vers d’activités ludiques. 
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Fiche pratique

Tarifs 
élémentaires
Semaines de 4 jours  (du 21  
au 24 et du 28 au 31 décembre)
Matin ou après-midi : 28,05 €

Matin et après-midi : 38,80 €

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

Repas : 3,20 €  
accueil, accompagnement  
et goûter gratuits.

(Un abattement de 15 %  
est pratiqué pour les familles 
ayant plusieurs enfants  
de primaire et/ou maternelle  
inscrits simultanément la  
même semaine aux activités.)

Attention les enfants ne pour-
ront pas cumuler 2 stages  
sportifs sur 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 
possible par chèques vacances  
et par carte bancaire.

 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 ».
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Du 21 au 31 décembre 2015

Stages sportifs

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 (téléchargeable 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.

L’après-midi

Parcours 
de précision
(Tir à l’arc, fléchettes…). Niveau 1. Rendez-vous 
au gymnase à 13 h 45. Activités de 14 h 00 à 
16 h 00. Goûter au gymnase puis retour au centre 
de loisirs à 16 h 45. Prévoir une bouteille d’eau.

Inscriptions du samedi 
28 novembre au samedi 
12 décembre 2015 auprès 
du Service à l’enfance  
de la mairie :  
lundi : 13 h 30 – 17 h 00, 
mardi : 9 h 00 – 12 h 00,  
les mercredis, jeudis et 
vendredis : 9 h 00 – 12 h 00 
et 13 h 30 – 17 h 00,  
samedi : 9 h 00 – 12 h 00.

du 21 au  
24 décembre

du 28 au  
31 décembre

Semaines à thème

Sésame, ouvre-toi ! Contes,  
légendes et Mille et une Nuits
Viens sous les tentes de déserts lointains passer les fêtes 
de fin d’année dans l’ambiance des Mille et une Nuits. 

Niveau 

1
CP* CE1

Niveau 

2
CE2*CM1 
*CM2*

Attention !
Les enfants  

inscrits aux stages 
sportifs doivent 

participer au stage 
toute la semaine

Fermeture  
exceptionnelle 

les 24 et 31 décembre 
à 17 h 30

Accueil  
le matin 

au centre  
de loisirs  

et 
à partir  

de 16 h 45 
accompagnement  
au centre de loisirs  

après le goûter 

Contes, légendes, spectacles, musique, danse et 
grands jeux seront au programme. Nous t’atten-
dons paré de tes plus beaux habits pour passer 
avec nous le plus magique des réveillons.

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

L’après-midi

Stage roule
Deux jours de rollers, deux jours de ski à  
roulettes. Niveau 2. Rendez-vous au gymnase  
à 13 h 45. Activité de 14 h 00 à 16 h 00 au  
gymnase. Goûter au gymnase puis au centre  
de loisirs à 16 h 45. Matériel fourni par le service 
des sports mais n’hésitez pas à prendre rollers, 
casque et protections si vous en possédez.  
Prévoir une bouteille d’eau. 


