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Brice RABASTE,
Maire de Chelles

Chère Madame, Cher Monsieur, Chers parents,
Dès leur plus jeune âge et jusqu’à l’adolescence, vos enfants peuvent
bénéficier d’un programme de qualité durant chaque période de
vacances scolaires. Alors que les plus petits sont accueillis dans
les centres de loisirs où ils bénéficient de nombreuses activités, les
plus grands ont l’opportunité de se divertir selon leurs goûts et leurs
envies par le biais de différents stages.
Les initiations qui se déroulent au sein de l’École Municipale des
Arts Plastiques Guy Pierre Fauconnet permettront à nos enfants de
découvrir la sculpture, l’univers du manga et la culture japonaise
ou encore le dessin dès l’âge de 5 ans. Le sport et la culture seront
également au rendez-vous de ces vacances d’hiver avec un atelier
d’improvisation théâtrale, de l’escalade ou encore un atelier dédié à
l’art du cirque.
Si les vacances sont un moment de détente, elles peuvent également
être propices aux révisions. Aussi, nous avons décidé de mettre
en place des stages d’anglais ludiques et pédagogiques pour que
les jeunes chellois de la 6ème à la Terminale bénéficient d’ateliers
de qualité, dispensés par des animateurs de langue maternelle
anglaise. Dans le même temps, chacun aura de nouveau accès au
service de soutien scolaire en ligne gratuit pour les élèves du CP à
la Terminale.
Ce programme particulièrement riche a de quoi offrir aux plus
jeunes et aux adolescents des vacances distrayantes, animées
et studieuses ! J’espère vivement que vous serez nombreux à en
profiter et je vous souhaite de très bonnes vacances d’hiver.

Brice RABASTE,
Maire de Chelles
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Les stages
Sportifs

pour les 6-13 ans
DU LUNDI 25 FÉVRIER AU VENDREDI 1er MARS
MATIN • STAGES
Stage d’escalade Du lundi 25 février au vendredi 1er mars de 9h30 à 11h30 :
pour les 10-13 ans escalade
Gymnase Cousin
//Jeudi 28 février :
Sortie escalade à l’Espace sport et loisirs Le Nautil
Pontault-Combault
d
 épart à 11h 30 du Gymnase Cousin,
retour à 14h30 (transport en car)
Stage de skateboard Du lundi 25 février au vendredi 1er mars
pour les 9-13 ans de 9h40 à 11h20
Skatepark de Chelles
Stage de volley-ball Lundi 25 et mardi 26 février de 9h30 à 11h30 : volley-ball
et de jeux de précision Mercredi 27 et jeudi 28 février 9h30 à 11h30 : jeux de précision
pour les 7-9 ans Vendredi 1er mars 9h30 à 11h30 : tournoi de volley-ball
Gymnase Cousin

APRÈS-MIDI À LA CARTE • DE 14H30 À 16H30
POUR LES 6-8 ANS
Gymnase Bianco

POUR LES 9-13 ANS
Gymnase Bianco

SOIRÉE SPORTIVE
EN FAMILLE

de 17h30 à 19h30
Gymnase Bianco
GRATUIT

Lundi 25 février : jeux d’opposition
Mardi 26 février : mini-tennis
Mercredi 27 février : tchoukball (mélange de volley-ball et
de handball )
Jeudi 28 février : acrogym
Vendredi 1er mars : jeux traditionnels
Lundi 25 février : volley-ball
Mardi 26 février : tennis de table
Mercredi 27 février : gymnastique
Jeudi 28 février : basket-ball
Vendredi 1er mars : jeux traditionnels

Mercredi 27 février : tchoukball
(mélange de volleyball et de handball )
et tennis de table
Enfant à partir de 6 ans accompagné obligatoirement d’un parent

Retrouvez les dates d’inscription et les tarifs P 10-11

DU LUNDI 4 MARS AU VENDREDI 8 MARS
MATIN • STAGES
Stage badminton Lundi 4, mercredi 6 et vendredi 8 mars de 9h45 à 11h45 : badminton
et jeux aquatiques Mardi 5 et jeudi 7 mars de 9h45 à 11h45 : jeux aquatiques
pour les 7-10 ans
Gymnase
de la Noue-Brossard
Stage Hula hoop Dance
et Double Dutch
pour les 9-13 ans
Gymnase Bianco
Stage de roller
pour les 7-9 ans
Gymnase Delambre

Lundi 4, mardi 5 et mercredi 6 mars de 9h45 à 11h45 : Hula hoop danse
(en partenariat avec l’association Hoopera)
Jeudi 7 et vendredi 8 mars de 9h45 à 11h45: Double Dutch
(sport de saut à la corde)
Lundi 4, mardi 5 mars, jeudi 7 et vendredi 8 mars
de 9h30 à 11h30 : roller
// Mercredi 6 mars : sortie patinoire
Neuilly sur Marne
R
 endez-vous au gymnase Delambre à 9h30
Retour à 12h30 (transport en car)

APRÈS-MIDI À LA CARTE • DE 14H30 À 16H30
POUR LES 6-8 ANS
Gymnase Bianco

POUR LES 9-13 ANS
Gymnase Bianco

SOIRÉE SPORTIVE
EN FAMILLE

de 17h30 à 19h30
Gymnase Bianco
GRATUIT

Lundi 4 mars: arts du cirque
Mardi 5 mars : badminton
Mercredi 6 mars : handball
Jeudi 7 mars : jeux traditionnels
Vendredi 8 mars : football
Lundi 4 mars : tchoukball (mélange de volley-ball et de handball )
Mardi 5 mars : tennis de table
Mercredi 6 mars : tir à l’arc éducatif
Jeudi 7 mars : badminton
Vendredi 8 mars : football

Mercredi 6 mars :
badminton et double dutch
(sport de saut à la corde )
Enfant à partir de 6 ans accompagné obligatoirement d’un parent

À noter : prévoir des baskets propres ainsi qu’une tenue sportive pour toutes les activités.
En cas de forces majeures, la Direction des Sports et de la Jeunesse de la Ville se réserve le droit
de modifier ou d’annuler une séance ou stage, en proposant de diriger l’enfant inscrit vers une
autre activité
Encadrement : moniteurs diplômés d’Etat.
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Les stages découverte
jeunesse
pour les 13-17 ans

DU MARDI 26 FÉVRIER AU MARDI 5 MARS
DU MARDI 26
AU JEUDI 28
FÉVRIER

LUNDI 4
ET MARDI 5
MARS

// Mardi 26 et mercredi 27 février de 14h à 16h30 : escalade
Gymnase Cousin
// Jeudi 28 février : sortie escalade à l’espace sport et loisirs
Le Nautil
Pontault-Combault.
Départ à 13h du Gymnase Bianco
Retour 17h (transport en car)

// Lundi 4 mars et mardi 5 mars
De 9h15 à 13h : boxe Française
Apollo Boxing Club de Serris
Rendez-vous au gymnase Bianco à 9h15 (transport en car)
De 14h30 à 17h : théâtre d’improvisation
(en partenariat avec l’association 7ème sens).
Salle Albert Caillou
//Lundi 4 mars de 18h30 à 23h : spectacle matchs d’improvisation
Théâtre de Lucernaire, Paris
Rendez-vous au gymnase Bianco à 18h30 (transport en car)

Retrouvez les dates d’inscription et les tarifs P 10-11

Les stages
artistiques de
l’École Municipale
des Arts Plastiques
Guy Pierre Fauconnet

pour les 5-16 ans

ECOLE
MUNICIPALE
DES
Guy Pierre Fauconnet

Les Géométrales Dates 1ère semaine : mercredi 27, jeudi 28 février et vendredi 1er
pour les 5-10 ans Dates 2ème semaine : lundi 4, mardi 5 et mercredi 6 mars
Emap Sud-Foch Groupe de 9h30 à 12h30 : 8-10 ans , de 14h30 à 16h : 5-6 ans,
Intervenante : Ana Apostolska de 16h30 à 18 h : 6-7 ans

À travers le dessin, la peinture et la création de volumes, les enfants
découvrent l’univers des maîtres de l’abstraction géométrique des avantgardes des années 20 à nos jours.

Sculpture
fil de fer et plâtre
pour les 7-9 ans
Emap Arcades
Castermant

Lundi 4 mars de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Les élèves apprennent à passer du dessin au volume avec différentes
approches : en reproduisant en 3D avec un fil de fer la ligne simple d’un dessin
ou en travaillant une sculpture en volume plein en copiant un autre dessin.

Intervenant : Sébastien Bourg

Manga
et pop culture japonaise
pour les 10-14 ans
Emap Sud-Foch
Intervenante : Louise Gügi

Regarder pour
comprendre,
comprendre pour voir.
Le clair-obscur
dans le dessin
à partir de 15 ans
Emap Sud-Foch

Lundi 25, mardi 26 et mercredi 27 février
de 10h à 13h et de 14h à 17h
Les Mangas sont des productions graphiques incontournables de la culture
populaire japonaise. En étudiant ses origines chez les maîtres de l’estampe
Hokusai et Kuniyoshi, nous plongerons dans l’univers vertigineux des Mangas
et animés japonais. Apportez un exemplaire de votre manga préféré !

Lundi 25 et mardi 26 février de 10h à 12h et de 13h à 17h
Mercredi 27 février de 10h à 13h
Les élèves découvrent les moyens de représenter un volume (objet, visage)
par le biais des différentes intensités et des nuances de gris. Ils étudient
la technique des dégradés qui consiste à appréhender les nuances et la
progression du passage de l’ombre à la lumière et vice-versa ...

Intervenant : Rostislav Kunovsky

Lundi 25 février de 10h à 13h et de 14h à 16h30
Dessin en grand format Mardi 26 février de 10h à 13h
pour les 14-16 ans Les participants investissent des supports grands formats à l’aide de
Emap Sud-Foch matières telles que le fusain, le graphite mélangé à la térébenthine et l’encre.
Intervenante : Lorena Diaz

La rencontre avec l’œuvre de trois artistes contemporains : Jérôme Zonder,
Abdelkader Benchamma et Chourouk Hriech sera le point de départ du stage.

Retrouvez les dates d’inscription et les tarifs P 10-11
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Le stage d’anglais
« Oxford In Chelles »
8

de la 6ème à la Terminale
DU LUNDI 25 FÉVRIER
AU VENDREDI 1er MARS
de 10h30 à 17h30
École du Mont-Châlats

Le stage d’anglais est dispensé par des professeurs de langue maternelle anglaise.
Les ateliers permettent de pratiquer l’anglais de manière intensive à travers des activités
culturelles ou sportives. Pour faciliter l’expression orale de chacun, des groupes homogènes de
10 élèves sont constItués.
Apporter son repas, froid de préférence.
(Par mesure de sécurité, les jeunes chellois ne sont pas autorisés à quitter l’enceinte
de l’école pour déjeuner à l’extérieur.)

Acadomia

Le service de soutien
scolaire en ligne gratuit
du CP à la Terminale
Le service de soutien scolaire en ligne permet aux élèves de s’entraîner, de réviser dans
toutes les matières et de disposer de conseils de méthodologie. Ils peuvent également
être en contact avec des enseignants qui répondront à leurs questions. Ce service est
accessible à tous les élèves Chellois du CP à la Terminale, depuis un ordinateur, tablette
ou téléphone portable connecté à internet, 7 jours sur 7. Pour les familles qui ne sont pas
équipées, des ordinateurs sont disponibles à la médiathèque ainsi que dans les Espaces
de proximité et de citoyenneté.
Pour vous inscrire :

www.chelles.fr
Retrouvez les dates d’inscription et les tarifs P 10-11

Les centres de loisirs
DU LUNDI 25 FÉVRIER AU 1er MARS
ET DU 4 AU 8 MARS

L’affectation dans un accueil de loisirs dépend de l’école maternelle ou élémentaire fréquentée
par l’enfant. Afin de permettre un accueil dans les meilleures conditions et selon les normes
d’encadrement imposées, il pourra vous être proposé un autre centre s’il n’y a plus de place
disponible dans le centre de loisirs d’accueil habituel.
Les plannings des activités sont affichés dans les centres de loisirs et mis à la
disposition des parents en début de période de vacances, ou sur l’application Ville de
Chelles.

Centre de rattachement en fonction de l’école :
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Écoles
maternelles

Écoles
élémentaires

Tournelles, Le Parc, Lise London, Curie,
Verne, Gasnier Guy

accueil de loisirs
JULES VERNE

Tournelles, Bickart 1 et 2, Gasnier Guy

accueil de loisirs
BICKART

Calmette, Delambre, Chappe

accueil de loisirs
CALMETTE

Dr Roux, Vieux Colombier, Chantereine,
Arcades, Mont Châlats

accueil de loisirs
DOCTEUR ROUX

Pasteur, Grande Prairie, Pont du Forest

accueil de loisirs
PASTEUR

Fournier, Aulnes

accueil de loisirs
FOURNIER

Tournelles, Lise London, Curie, Verne,
Gasnier Guy

accueil de loisirs
JULES VERNE

Tournelles, Bickart 1, Gasnier Guy

accueil de loisirs
BICKART

Calmette, Delambre, Chappe

accueil de loisirs
CALMETTE

Dr Roux, Vieux Colombier, Arcades, Mont
Châlats

accueil de loisirs
DOCTEUR ROUX

Pasteur, Grande Prairie, Jules Ferry

accueil de loisirs
PASTEUR

Fournier, Aulnes

accueil de loisirs
FOURNIER
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Inscriptions et
paiements
EN LIGNE EN QUELQUES CLICS SUR L’ESPACE
CITOYENS FAMILLES :
www.espace-citoyens.net/chelles
OU À L’ACCUEIL CENTRAL DE L’HÔTEL DE VILLE

Inscriptions et
paiements
du mardi 29
janvier au jeudi
14 février inclus

STAGE
OXFORD IN CHELLES
ET LES CENTRES DE LOISIRS

STAGES SPORTIFS,
STAGES DÉCOUVERTE JEUNESSE
ET STAGES ARTISTIQUES DE L’ÉCOLE
MUNICIPALE D’ARTS PLASTIQUES
GUY PIERRE FAUCONNET

Inscriptions et
paiements
du 29 janvier
au 8 mars
inclus

À noter : avant toute inscription, si cela n’a pas encore été fait, vous devez faire
calculer votre quotient familial en ligne sur l’Espace Citoyens Familles ou à
l’accueil central de l’Hôtel de Ville

Tarifs
Afin de rendre les activités et les stages accessibles à chacun, les tarifs
sont adaptés aux revenus des familles.

Stages
découverte
jeunesse
Stage d’anglais
« Oxford In
Chelles » pour
une semaine
Centres
de loisirs
Stages
sportifs

Tranches de
quotient

Tarif 1/2 journée

Tarif Journée

De A à D

4€

7€

De E à H

5€

9€

DE I à L

6€

10 €

DE M à N

7€

12 €

Hors commune

9€

16 €

Tranches de quotient

Tarif pour la semaine

de A à D

30 €

de E à H

50 €

de I à L

70 €

de M à HN

90 €
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Tarifs par enfant et par jour repas inclus :
De 2,74 € à 20,05 €
pour 3 enfants et plus

De 3,53 € à 22,70 €
pour un enfant
De A à D

15 €

3€

De E à H

16 €

3,20 €

DE I à L

17 €

3,40 €

DE M à N

18 €

3,60 €

Hors commune

20 €

4€

LES GÉOMÉTRALES
1

ère

Stages
artistiques
de l’École
Municipale des
Arts Plastiques

SEMAINE

Stage 1 (8-10 ans)
de 15.21 € à 60.12 € selon QF
Stage 2 (6-7 ans)
de 6.39 € à 22.46 € selon QF
Stage 3 (5-6 ans)
de 6.39 € à 22.46 € selon QF

2ème SEMAINE
Stage 4 (8-10 ans)
de 15.21 € à 60.12 € selon QF
Stage 5 (6-7 ans)
de 6.39 € à 22.46 € selon QF
Stage 6 (5-6 ans)
de 6.39 € à 22.46 € selon QF

SCULPTURE FIL DE FER ET PLÂTRE
Stage 7 (7-9 ans) de 8.52€ à 29.94 € selon QF
MANGA ET POP CULTURE
Stage 8 (10-14 ans) de 25.56 € à 89.82 € selon QF
LE CLAIR-OBSCUR
Stage 9 (-18 ans) de 21.30 € à 74.85 € selon QF
Stage 9 (+18 ans) de 25.35 € à 100.20 € selon QF
DESSIN GRAND FORMAT
Stage 10 (14 -16 ans) de 12.07 € à 42.42 € selon QF

Renseignements
ACCUEIL CENTRAL DE L’HÔTEL DE VILLE
MAIRIE DE CHELLES
PARC DU SOUVENIR ÉMILE FOUCHARD
77500 CHELLES CEDEX

01 64 72 84 84

MAIRIE DE CHELLES
PARC DU SOUVENIR ÉMILE FOUCHARD
77500 CHELLES CEDEX
01 64 72 84 62 ou 01 64 72 85 83

3, RUE DE VERDUN
77500 CHELLES

2019

VACANCES D’HIVER

ÉCOLE MUNICIPALE D’ARTS PLASTIQUES
GUY-PIERRE FAUCONNET

CAP.VERDUN@CHELLES.FR
01 64 21 04 33

Mairie de Chelles
Parc du Souvenir Emile Fouchard
77 500 Chelles
Tél. : 01 64 72 84 84

© Ville de Chelles Janvier 2019 • service communication

DIRECTIONS DES SPORTS, DE LA JEUNESSE
ET DE LA CULTURE
(pour les stages sportifs et les stages découverte jeunesse)

www.chelles.fr
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Lundi : 9h-12h30, 14h-17h30
Mardi : 9h-12h30, 14h-17h30
Mercredi : 9h-12h30, 14h-17h30
Jeudi : 12h - 17h30 (fermé le matin)
Vendredi : 9h-12h30, 14h-17h30

