Espace Jeunes
11 à 17 ans
Lundi 22 février
JOURNÉE TROTTINETTE AU SKATE PARK
Encadré par un professeur brevet d’état :
Perfectionnement Ou Initiation
et grand jeu
Matériel et protections mis à disposition

Mardi 23 février
TOURNOIS SPORTIFS & ATELIER JEUX VIDÉOS RÉALITÉ VIRTUELLE
Oculus Quest avec le casque de réalité virtuelle tout-en-un profitez
d’un divertissement immersif et d’une expérience de jeu inoubliable.
Bougez et contrôlez vos mouvements avec un réalisme supérieur,
appréciez une liberté sans fil sans PC ni console.

INFORMATIONS
ESPACE JEUNES
• Arrivée de 8h30 à 8h50
• Départ de 17h à 17h30
• Inscription par chèque à l’ordre de « Régie enfance jeunesse »

Inscription
• Présence obligatoire de l’un des parents pour l’inscription
• Dossier complet obligatoire pour valider l’inscription
• Prendre une bouteille d’eau ou une gourde remplie
• Tenue adéquate obligatoire pour les activités
• Prévoir pique-nique ou argent pour les sorties journées
• Prévoir un sac isotherme avec un pain de glace (pique-nique)
• Départ des sorties du complexe sportif en bus privé
• Pensez au bus à la demande : 09 70 83 01 23
Pièces à fournir obligatoirement
• Photocopie des vaccinations
• Certificat d’assurance responsabilité civile et activités extrascolaires
• Fiche de renseignements avec photo
• Fiche sanitaire de liaison
• Dossier spécifique au séjour

Mercredi 24 février
MATINÉE TIR À L’ARC, ARCHERY FLAG
Cinéma dans la Salle Culturelle Pop-Corn & Crêpes Party

PROGRAMMATION
DES ACTIVITÉS
ENFANCE JEUNESSE
Vacances de février 2021

Centre aéré
maternelle
et
Centre aéré
élémentaire

Du 22/02
au 05/03
2021

Espace
jeunes

Jeudi 25 et vendredi 26 février
STAGE DANS L’UNIVERS DES DRONES
Prévention, réglementation, cours
de Pilotages, courses de drones, parcours
obstacles et techniques, création
d’une vidéo aérienne de la ville
Inscription à la semaine :
Tarif 1 : 58 € • Tarif 2 : 65 € • Tarif 3 : 73 €

Obligations et
mesures sanitaires COVID-19

Inscriptions le samedi 13 février 2021

Nous vous rappelons que nous sommes toujours régis par le protocole
sanitaire relatif aux accueils collectifs de mineurs. Quelques-unes des
règles obligatoires à mettre en application :

9h à 11h30 l’Espace jeunes (Complexe Sportif et Culturel)
06 70 47 31 29 – 04 42 22 61 22
jeunesse@simiane-collongue.fr
Nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire

• Port du masque obligatoire pour les plus de 6 ans
• Respect des gestes barrières
• Lavage régulier des mains au savon ou gel hydroalcoolique

Maire de Simiane-Collongue
Place le Sévigné, 13109 SIMIANE-COLLONGUE
04 42 94 91 91 - www.simiane-collogue.fr

Centre Aéré
Maternelle

De 3 à 6 ans

Centre Aéré
Élémentaire
Groupes des 6-8 ans

et 9-11 ans

Semaine du 22 au 26 février

Semaine du 22 au 26 Février

ET SI ON VOYAGEAIT UN PEU

WELCOME THE MARIONNETTE

Découverte de différents pays
Voyager à travers diverses activités,
décoration, chasse aux trésors
Ateliers de découverte musicale animés
par les professeurs de l’école de musique
(chansons, comptines, jeux rythmiques...)
La fête des cultures
Pilou Pilou party viens en pyjama

Confection de marionnettes
Le théâtre se construit
Jeu le relais comique
1, 2, 3 rideaux : représentation de la pièce

Atelier création de marionnettes avec intervenante spécialisée
Décorons notre beau royaume, mon château fort,
Je crée mon histoire et mon joli livre
Grand jeux : à la recherche de la princesse perdue
Bal déguisé des princesses et princes

Le centre aéré est ouvert de 7h30 à 18h30, merci de respecter
les horaires :
• L’accueil des enfants se fait de 7h30 à 9h30
• Le départ des enfants se fait de 16h30 à 18h30
• Une tenue adéquate pour les activités est obligatoire
• Aucun jouet ou appareil électronique de la maison n’est accepté
au centre aéré
• Ce programme est prévisionnel, des changements peuvent être
apportés (climat, envie des enfants et protocole…)
• Pour les enfants en maternelle, prévoir des vêtements de
rechange dans le sac.
Obligations et mesures sanitaires COVID-19
Nous vous rappelons que nous sommes toujours régis par le
protocole sanitaire relatif aux accueils collectifs de mineurs.
Quelques-unes des règles obligatoires à mettre en application :
• Port du masque obligatoire pour les plus de 6 ans
• Respect des gestes barrières
• Lavage régulier des mains au savon ou gel hydroalcoolique
Inscriptions

Semaine du 1 au 5 mars
LE ROYAUME DES PRINCESSES ET PRINCES

INFORMATIONS
CENTRES AÉRÉS

Semaine du du 1 au 5 mars
er

SCOUT UN JOUR, SCOUT TOUJOURS
Atelier de découverte musicale animé par les
professeurs de l’école municipale de musique,
culture musicale, reconnaissance rythmique
et mélodique
Parcours de ranger, sauvons la planète,
le compost nous rend visite, activités autour
du recyclage
Les scouts font la fête

Inscriptions les samedis 6 et 13 février 2021

Inscriptions les samedis 6 et 13 février 2021

9h à 11h30 à l’école dans la salle élémentaire polyvalente Marius Roussel
06 83 99 83 40
maternelle.acm@simiane-collongue.fr
Nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire

9h à 11h30 à l’école élémentaire Marius Roussel
06 83 87 97 03
elementaire.acm@simiane-collongue.fr
Nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire

• Paiement par chèque à l’inscription à l’ordre de « Régie enfance
jeunesse » (pour le paiement par espèces se rendre au service
facturation jeunesse)
• Inscription uniquement à la semaine
• Munissez vous de votre dernier avis d’imposition afin de
calculer votre tarif, aucune inscription possible sans
ce document
• Les attestations caf ne seront pas prises en compte pour ces vacances
• Remplir la fiche de renseignements sur votre ou vos enfants pour
valider l’inscription
• Aucune annulation ou remboursement ne se fera sans
certificat médical
Calcul tarif
Quotient Familial = Revenus imposables / Nombre de Parts
QF

1er enfant

2ème enfant

Extérieur

Inf. ou = à 6 000 €

9,95 €

9,65 €

15,30 €

Sup. à 6 000 €
Inf. ou = à 9 250 €

11,25 €

9,75 €

17,40 €

Sup. à 9 250 €

12,75 €

11,05 €

19,70 €

