
www.voisins78.frLe
s 

Cl
aé

T'as vu les vacances

J U I L L E T  -  A O û T  2 0 1 9

Vive
l'été



2

PASS CLASSIQUE
Formule 100 % CLAÉ. 

Inscription à la journée. 
Accueil de 8h à 18h30.

PASS SPORT
Formule 100 % sportive. 

Inscription sur 5 jours complets.

PASS EXPERT
Formule 100 % technique. 

Inscription sur 5 jours complets.

PASS PARTOUT
Formule mixte alliant un sport 

et des loisirs CLAÉ 
en 1/2 journée.

Inscription sur 5 jours complets 
(voile).

4 pass 
= 

4 choix 
=

des activités à gogo !

Du CP au CM2
Des Pass Classiques à la journée mais aussi des Pass 
spécifiques à la semaine sont proposés aux enfants, 
encadrés par des éducateurs sportifs ou des animateurs 
de la Ville.

Semaine du 

8 au 12

juillet

Les maternelles
Les plus petits sont accueillis dans les CLAÉ pour les 
activités manuelles, sportives ou culturelles. Les journées 
des enfants sont rythmées par des ateliers (musique, 
jeux, peinture, déguisement, spectacle), repas, temps 
de sieste (enfants en petite section) ou temps calme 
(moyenne et grande sections) : un éveil tout en douceur 
qui favorise la socialisation de l’enfant.

Les activités sont proposées aux enfants scolarisés à Voisins et/ou habitant la Ville. Les grands-parents vicinois qui 
souhaitent inscrire leurs petits-enfants aux stages ont également cette possibilité, en fonction des places disponibles.

Les vacances à la Ville avec les Claé

Pass partout Voile du CE2 au CM2
Initiation aux sports nautiques à l’Ile de loisirs de Saint Quentin 
en Yvelines. Découverte des joies de la voile à bord d’un funboat, 
d'un optimist ou d'un catamaran et sensibilisation aux bases de 
la navigation (entretien, nœuds…). À l'abordage ! Attention : un 
brevet de natation de 25 m avec immersion temporaire de la 
tête est obligatoire.

Pass sport badminton
Initiation au badminton avec des jeux ludiques et adaptés. 
Apprentissage des fondamentaux : coup droit, revers, dégagé, 
amorti, service, smash... Explications, démonstrations et matchs 
quotidiens pour stimuler la compréhension et la tactique du jeu. À 
vos raquettes et volants !

Pass sport GOLf du CE2 au CM2
Découverte des bases du golf à l'aide de nombreux jeux pédagogiques 
et ludiques : practice, putts et petits parcours seront proposés à vos 
enfants. Sorties prévues au Golf national deux après-midi afin de 
réaliser un véritable parcours. Golfeurs, soyez prêts pour le par !

Pass sport trampoline
Découverte des joies des rebonds, initiation aux pirouettes et 
acrobaties en toute sécurité. Sautez vite sur l'occasion !
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Pass sport triathlon du ce2 au cm2
Venez découvrir cette nouvelle formule alliant athlétisme,  VTT et tir à l’arc. Dominante de l’activité  
athlétisme (courses, sauts et lancers) sur la semaine. Apprentissage ludique du tir à l’arc et épreuves en VTT. Vos 
enfants devront faire preuve d’endurance et de dextérité pour arriver en tête. Précision et sang-froid seront de mises. 
Pour éviter la pénalité, viser juste !

Pass sport basketball 
Initiation au basketball, occupation de l’espace, trajectoire du ballon, anticipation des trajets de l’adversaire, lancer, 
shoot, panier... L’enfant pourra développer des habiletés motrices dans tous les domaines. Let’s go !

Pass expert decopatch
Le papier décopatch est idéal pour décorer et embellir tous vos objets. Vos enfants vont pouvoir customiser et 
relooker à leur goût. Le papier s’applique sur toutes les surfaces : bois, carton, plastique, verre.

PASS SPORT danse
Découvertes de plusieurs danses  : 
contemporaine, hip-hop ou 

encore africaine. Cette activité, qui se pratique seule ou 
en groupe, permet aux enfants de s’initier à un ensemble 
de mouvements, de gestes coordonnés... Agrémenté de 
musique de tous styles, danser devient un plaisir évident 
pour l’enfant. Soyez dans le rythme et passez le pas !

Pass sport "Sports américains"
Ultimate (frisbee), hockey, baseball… Rien n'échappera 
à votre enfant sur les règles et la pratique des sports  
nationaux outre-Atlantique. Chaque matinée sera 
consacrée à la découverte d'un sport différent 
développant le fair-play, la motricité ou encore l’entraide.  
Are you ready ?

Pass sport AcroCirque
L’acrosport est une activité acrobatique et artistique qui 
se présente sous la forme d’un enchaînement réalisé en 
musique. Le cirque est une activité riche permettant aux 
enfants de se perfectionner tant à la jonglerie (balles, 
foulards, anneaux, massues…) qu’aux acrobaties et 
équilibres (fil, rola-bola, monocycle, boule, trapèze…) 
en développant souplesse, agilité, équilibre, force et 
concentration. Le stage mélangera acrosport et
cirque. En piste !

Pass expert couture
Les enfants vont apprendre tout au long de ce stage à 
se servir de "patrons", les découper et aussi à utiliser une 
aiguille avec un fil, le tout sur le thème des animaux en 
tissu. Place à leur créativité et leur imagination.

Pass partout Voile 
du CE2 au CM2
Voir descriptif semaine du 8 au  
12 juillet.

Pass sport golf 
du CE2 au CM2
Voir descriptif semaine du 8 au 12 juillet.

Pass sport handball
Apprentissage des notions de déplacement en 
équipe avec un ballon, passes ou dribbles vers le 
but adverse. Le respect des règles, la technique et 
les stratégies de jeu seront abordés. Devenez les 
futurs "Experts" !

Pass sport jeux d'opposition
Initiation à des jeux sportifs individuels et  
collectifs avec ou sans ballon. Au fil de la semaine 
votre enfant découvrira des jeux de lutte, des jeux 
ludiques de judo, des jeux traditionnels collectifs 
ainsi que des jeux de ballons.

Pass expert Danse africaine
Découverte de la danse contemporaine africaine 
à partir de danses urbaines, modernes et 
traditionnelles. Une chorégraphie sera réalisée  en 
fin de stage par vos enfants.

Semaine du 

15 au 19 

juillet

Semaine du 

26 au 30 août

Semaine du 

22 au 26 

juillet

Pass sport tennis
Découverte du tennis : réalisation d'échanges et de points sur un 
mini terrain ainsi qu’un grand terrain de tennis afin de développer 
les qualités de coordination. Place au jeu, set et match !

nouveau !

nouveau !

nouveau !

nouveau !

nouveau !
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Les inscriptions
Pass classique : les inscriptions sont ouvertes du 13 au 24 mai 
- sur le portail Famille de la ville (les codes d’accès figurent sur votre facture. Si vous n’en disposez 
pas, merci de contacter le service Régie au 01 30 48 58 68),
- par courrier : Mairie, 1 place Charles de Gaulle,
- à l’Accueil de la Mairie.

Les Claé ouverts Maternelle élémentaire

Du 8 juillet au 2 août
Claé de la Sente des Carrières
Directrices : Stéphanie Ollivier  

et Nathalie Labelle

Claé du Bois de la Garenne
Directrices : Marion Fabre  

et Léa Wullaert

Du 5 au 23 août
Claé des Pépinières

Directeurs : Benjamin Lefebvre et Carine Roy (adjointe)

Du 26 au 30 août 
Claé de la Sente des Carrières Claé du Bois de la Garenne
Directrices : Nathalie Labelle 

et Carine Roy (adjointe)
Directeurs : Benjamin Lefebvre

et Léa Wullaert

Tarifs 2019 A B C D E F hC
Journée CLAé 5,60 € 9,35 € 14,03 € 15,59 € 17,02 € 17,92 € 18,70 €

Journée CLAé
pour les familles fournissant déjeuner 

et goûter (formule PAI panier repas)

4,49 € 7,48 € 11,23 € 12,48 € 13,64 € 14,36 € 14,97 €

Claé de la Sente des Carrières - 01 30 43 46 88
Claé du Bois de la Garenne - 01 30 44 20 26

Claé des Pépinières - 01 30 43 49 19

Le CCAS peut attribuer des aides aux familles dont les enfants participent 
aux activités proposées par les services municipaux. Ce dernier vous guidera 
dans l'obtention éventuelle des aides vous permettant de faire participer vos 
enfants aux activités de leur choix. CCAS - 01 30 48 58 89

Pass partout, sport et expert : les inscriptions ont lieu à partir du samedi 18 mai 

de 9 à 12h à la Mairie, salle du Conseil municipal.
Après cette date, vous avez jusqu’au vendredi 24 mai pour inscrire vos enfants, à l’Accueil central de la 
Mairie. Ils seront acceptés en fonction des places disponibles. N’oubliez pas de vous munir du  
bordereau pré-rempli et des pièces demandées (brevet de natation de 25m pour le stage de
voile) 

Mairie - 01 30 48 58 68

à noter : Le brevet de natation de 25m est obligatoire pour le stage de voile.

Note !
◗ Les enfants inscrits aux Pass Expert ont rendez-vous au CLAÉ du Bois de la Garenne entre 8h et 9h30.
◗ Les enfants inscrits aux Pass Sport et Pass Partout ont rendez-vous au Centre Sportif Les Pyramides entre 8h et 9h. Déposez vos enfants avec 
une tenue de sport adaptée à leur activité, des vêtements de pluie (k-way), une paire de vieilles chaussures et une tenue de change complète avec 
chaussures (pour la pratique de la voile), une bouteille d’eau, une casquette, de la crème solaire ainsi qu’un encas (barre de céréale ou fruit) pour la 
pause du matin.
◗ Ils devront tous être récupérés au CLAÉ du Bois de la Garenne entre 17h15 et 18h30.
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Pass classique lundi mardi mercredi jeudi vendredi

Juillet

8 9 10 11 12

15 16 17 18 19
22 23 24 25 26
29 30 31

Août

1 2
5 6 7 8 9

12 13 14 Férié Pont : Claé fermés

19 20 21 22 23
26 27 28 29 30

Entourez les dates de présence de votre enfant

Date :       Signature :

Attention, ce bordereau d’inscription 
est nominatif. Si vous avez plusieurs 
enfants ou plusieurs inscriptions à 
effectuer, d’autres bordereaux sont 

disponibles sur  
www.voisins78.fr  

ou photocopiez ce document.

Bordereau d’inscription 
au pass classique

Nom et prénom :      

Classe fréquentée en 2018/2019 :

Téléphone : 

Hors période d’inscription, l’accueil de votre enfant en Pass classique se fera en fonction des places disponibles (une 
majoration de 30 % par journée d’accueil vous sera facturée).

inscription en ligne 

au pass classique sur 

le portail "famille"

www.voisins78.fr

Astuce !
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semaine du 8 au 12 juillet Places CP au CE1 CE2 au CM2

Pass partout Voile 10

Pass sport Badminton 12

Pass sport Golf 12

Pass sport Trampoline 10

semaine du 15 au 19 juillet Places CP au CE1 CE2 au CM2

Pass sport Tennis 12

Pass sport Triathlon 12

Pass sport Basketball 12

Pass Expert Decopatch 10

semaine du 22 au 26 juillet Places CP au CE1 CE2 au CM2

Pass sport Danse 12

Pass sport "Sports américains" 12

Pass sport AcroCirque 12

Pass expert Couture 10

semaine du 26 au 30 août Places CP au CE1 CE2 au CM2

Pass partout Voile 10

Pass sport Jeux d'opposition 12

Pass sport Handball 12

Pass sport Golf 12

Pass expert Danse africaine 12

Date et signature :

Bordereau d’inscription 

aux stages

rendez-vous

samedi 18 mai de 9h à 12h

à la Mairie, salle du Conseil.

Après cett
e date, les in

scriptions se 

feront à l'accueil central 

de la Mairie.
Une date 

à retenir !

Nom et prénom :      

Classe fréquentée en  2018/2019 :

Téléphone :
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Inscriptions




