
INSCRIPTIONS
Samedis 18 et 25 juin (Simianais) et samedi 2 juillet
(externes) de 09h00 à 11h30 à la salle polyvalente

de l'école élémentaire

INFORMATIONS IMPORTANTES
Le centre aéré est ouvert entre 07h30 et 18h30.

Merci de respecter les horaires.

- L’accueil des enfants se fait entre 07h30 et 09h30
- Le départ entre 16h30 et 18h30.
- Une tenue adéquate pour les diverses activités est obligatoire.
- Ce programme est prévisionnel, des changements peuvent être 
  apportés (climat, envie des enfants et protocole…).
- Pensez au sac-à-dos avec maillot, serviette, casquette, brume 
  solaire, baskets, tongs, RECHANGE et lingettes (tous les jours).

- Par chèque, à l'ordre "RÉGIE ENFANCE JEUNESSE"
- Aucune réservation n'est possible sans paiement.
- Inscription à la semaine obligatoire.
- Remplir la fiche de renseignements pour votre/vos enfant(s) 
  afin de valider l'inscription.
- Aucune annulation ou remboursement ne se fera sans
  certificat médical.
- Se munir de sa fiche d’imposition afin de calculer le tarif.

CALCUL DU TARIF
Quotient familial = revenus imposables / nombre de parts

RENSEIGNEMENTS / INSCRIPTIONS

INSCRIPTIONS

Mairie de Simiane-Collongue
Place le Sévigné - 13109 Simiane-Collongue

SIMIANE-COLLONGUE
SERVICE JEUNESSE

PROGRAMME
VACANCES D'ÉTÉ

 
CENTRE AÉRÉ
ÉLÉMENTAIRE

 
Du 11 juillet au 31 août 2022

Fermeture du 1er au 15 août inclus

MATERNELLE
06 83 99 83 40

maternelle.acm
@simiane-collongue.fr

ÉLÉMENTAIRE
06 83 87 97 03

elementaire.acm
@simiane-collongue.fr



- La nature & Mon livre (balade et herbier)
- À travers la vitre (observation et découverte)
- Intervention d'un garde forestier
  et sensibilisation à la vie de la nature
- À chacun son règne (jeux sportifs)

- L’ami secret ? (imagination & création)
- Où est Charlie ? (recherche)
- Qui suis-je ? (réflexion)
- Trouve-moi si tu peux ? (recherche)
- On se la joue COOL, COOL, COOL !!!!!

VEILLÉE DU 21 AU 22 JUILLET « SHERLOCK HOLMES »
(Fin à 22h jusqu'au CE2 et veillée complète à partir du CM1)

- Intervention EDUC SPORT 13 (lundi, mercredi, vendredi)
- « Fais la passe ! »  (jeux)
- « À vos tuyaux » (parcours et bataille d’eau)
- « Ne te fais pas toucher » (jeux)
- « TOURNE & GAGNE » (kermesse)
- La danse de la nuit (atelier)

- Le conseil (grand jeu)
- Le code parfait (jeux de réflexion)
- Sans dessus-dessous (jeux de piste)
- Le premier en main (jeux individuels)
- Mystère ! Mystère ! (jeux de recherche)

- NI HAO (jeux sportifs)
- BIENVENIDO (danse et costume)
- WELCOME (jeux sportifs)
- HOLÁ (jeux sportifs)

DU 11 AU 15 JUILLET         AU COEUR DE LA NATURE

AOÛTJUILLET

DU 18 AU 22 JUILLET        LE MYSTÈRE DES MARRES

DU 25 AU 29 JUILLET       LES JEUX DU SOLEIL

DU 16 AU 19 AOÛT          C'EST LA FIESTA !!!

DU 22 AU 26 AOÛT  

DU 29 AU 31 AOÛT          RIGOL'EAU
- Les rois de la glisse
- Rallye mouillé
- Tic-Tac splash

TOUS LES JOURS (JUILLET & AOÛT) : PISCINE !

TOUJOURS PLUS HAUT
TOUJOURS PLUS FORTS 


