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Le CSCS Léo Lagrange est une association Loi 1901 à but non lucratif qui s'investit sur le 

territoire de Colombelles. Notre objectif est de développer la vie associative, en prenant en 

compte les besoins des usagers et habitants, en favorisant les échanges et les rencontres 

intergénérationnelles. Notre mission s’étend au maximum afin de satisfaire les souhaits de 

tous avec des activités diversifiées : socioculturelles, sportives, des loisirs au sein des 

différents accueils du secteur enfance/jeunesse, des projets et des ateliers avec le secteur 

Familles/Habitants et la cellule emploi…  

Notre association a été lauréate de trois appels à projets nationaux. Le premier, issu du 

Ministère de la Cohésion Sociale, destiné aux seniors en voie de fragilisation pour leur 

permettre de préserver leur autonomie au travers d’une activité physique. Le second, venant 

de l’Institut National de Prévention et d’Education à la Santé ayant pour objectif 

d’augmenter la pratique sportive chez les jeunes Colombellois afin de lutter contre la 

prévalence de l’obésité. Et le troisième originaire du Fond Européen Immigration. 

               Bonne saison à tous !                   Le Président, Gilles Bénard 

 
Votre adhésion n'est pas un simple droit d'entrée dans une activité mais elle traduit votre 

engagement dans une association qui milite pour le développement social culturel dans 

l'éducation populaire. L'implication des adhérents bénévoles dans la vie associative au sein de 

l’association permet le développement de projets d'activités de loisirs mais aussi d'échanges 

avec la vie sociale et culturelle de la ville. Les grandes orientations de l'association sont 

définies par un Conseil d'Administration élu lors de l'Assemblée Générale. Cette Assemblée 

annuelle fait le bilan des actions de l'année, présente les comptes de l'association et établit 

les orientations à venir. Vous pouvez vous présenter en tant que membre du Conseil 

d'Administration si vous ou un de vos enfants êtes adhérent depuis 1 an. N'hésitez pas à 

venir nous faire part de vos réflexions et suggestions et à rencontrer l'équipe d'animation. 

 

Bureau : Gilles BENARD, Président - Francis MARTIN, Trésorier & Philippe MALGOUYRE, Trésorier 
Adjoint - Jacky ZANOVELLO, Secrétaire. 
 

Membres de droit (Sections sportives/socioculturelles/ACM) : Fabrice BACON, Daniel BANDZWOLEK, 

Régis LIZIARD, Sébastien LORIEUX. 
 

Membres élus : Bruno GILBERT, David MICHEL. 
 

Membres de droit (avec voix consultative) : Colin SUEUR, Eric GAILLARD (Ville de Colombelles) 

et un représentant de l’établissement régional Léo Lagrange. 

 

Hors vacances scolaires    Pendant les vacances scolaires 

Lundi 8h45 – 12h  &  13h30 – 18h30  Lundi 8h00 – 12h  &  13h30 – 18h 

Mardi 8h45 – 12h  &  13h30 – 18h30  Mardi 8h45 – 12h  &  13h30 – 18h 

Mercredi 8h     – 12h  &  13h30 – 18h30  Mercredi 8h45 – 12h  &  13h30 – 18h 

Jeudi 8h45 – 12h  &  13h30 – 18h30  Jeudi 8h45 – 12h  &  13h30 – 18h 
Vendredi 8h45 – 12h  &  13h30 – 18h30  Vendredi 8h45 – 12h  &  13h30 – 18h 

 



  

CARTE D’ADHESION OBLIGATOIRE POUR CHAQUE ACTIVITE 
VALABLE DU 7 SEPTEMBRE 2013 AU 31 DECEMBRE 2014 pour l’Assemblée Générale et AU       

31 AOUT 2014 pour l’assurance. 

  Activités socioculturelles       Adultes : 16€   Enfants et ados : 14€ 

                  ou sportives       Familiale : 30€ (à partir de 3 personnes, dont 1 adulte) 

  Activités Enfance/Jeunesse : 8€ 
 

Tarifs : Consultez chaque activité pour connaître la cotisation annuelle 

Cours d’essais : 2 cours gratuits avec inscription au secrétariat. 

Cours d’essai supplémentaire : 10€ déductible de la cotisation 

Chèques-vacances acceptés et facilités de paiement 
Passeport Jeune : pour les pré-ados/ados non adhérents à l’association, carte gratuite de 

10 cours  d’activités sportives ou socioculturelles. Seule obligation, chaque discipline ne 

peut être pratiquée que 2 fois pour découvrir toutes les activités proposées sur toute 

l’année. 

Passeport multiactivités : si vous vous inscrivez à au moins 2 activités, vous bénéficierez 

de 15% de réduction sur les 2ème, 3ème… cotisations. Seule la cotisation la plus élevée ne 

donnera pas lieu à réduction. (Ne concerne pas les cartes Léo, les licences, les activités dont la 

cotisation est inférieure ou égale à 50€ pour les Colombellois). 
 

! A savoir 
Cours maintenus à partir de 7 inscriptions 

Programme non contractuel, sujet à modifications 

Direction : Florent BOUCHER                   Comptable : Véronique BERRIAT 
 

Assistante de direction : Céline LEGRAND     Secrétaire Enfance/Jeunesse : Corinne DINE 
 

Accueil : Clémence GLAIZE & Céline ROMAIN 

Accueil de LoisirsDirectrice : Valérie LELAIDIER    Adjointe : Nathalie COSTALONGA 

 Animateurs : Boris LE CHEVALLIER, Adeline DOUESNEL, Coralie BELAMY,  

 Animatrice ados : Céline HERGAUX, Erwann BERNET 

 Animateurs sportifs : Yannick LECLERC, Frédéric MUROT 
 

Animateurs secteur Familles/Habitants : Mélissande DUHAMEL, Jean-Christophe MESNIL  
 

Référente accompagnement scolaire & secteur sport : Caroline LEMUET 
 

Animatrice Cellule emploi : Sarah LAITH 

 

le samedi 7 septembre 2013 de 9h30 à 12h 

Reprise des activités à partir du lundi 9 septembre 2013 

 



L’accueil de loisirs est inscrit dans une démarche qualité reconnue par la DDCS et la CAF.  

L’équipe du centre d’animation permanente et brevetée BAFA/BAFD a pour priorité de faire 

passer à vos enfants un moment agréable de loisirs, de détente et de découvertes. Elle 

propose des activités variées, adaptées à l’âge et aux envies des enfants (activités 

artistiques, manuelles, physiques et sportives, et des activités de découvertes intérieures ou 

extérieures). Ensemble, ils finaliseront le programme de chaque semaine pour leur permettre 

de devenir acteurs de leurs loisirs. Ils pourront y ajouter leurs souhaits d’activités, et 

vivront donc pleinement leurs temps de loisirs avec leurs copains et avec nous.  

mail : acm.leolagrange@gmail.com 
 

Directrices de l’ACM : Valérie LELAIDIER & Nathalie COSTALONGA 

Une carte Enfance/Jeunesse est obligatoire si votre enfant n’a pas de carte d’adhésion 

Léo Lagrange. Pour les inscriptions, merci de vous munir du n° de Sécurité Sociale, du 

nom et n° de Mutuelle, n° d’Allocations Familiales et du Carnet de santé, avis 

d’imposition 2011 pour les Colombellois et attestation CAF RMI. 

Frais déductibles de la déclaration de ressources pour les – de 7 ans 

(à demander au secrétariat avant le 1er mai 2014) 

Navette Plateau (accueil au stade du Plateau, 8 bis rue du Stade à Colombelles) : 

fonctionne gratuitement les Mercredis et pendant l’accueil cartable. Le matin de 8H à 9h 

(départ) et le soir de 17h à 18h (retour). S’inscrire auprès du secrétariat. 

Activité proposée aux enfants âgés de 3 à 12 ans, scolarisés à Colombelles, dans les écoles 

maternelles et primaires. C’est un accueil pré et post scolaire, tous les matins de 7h30 à 9h et 

& le lundi, mardi, jeudi et vendredi soir de 16h30 à 18h30. Les transports entre les écoles et 

le CSCS Léo Lagrange sont assurés par nos soins. L’accueil du matin est une transition délicate 

qui doit être abordée avec beaucoup d’attention ; cela permet à l’enfant de démarrer la 

journée en douceur (accueil individuel, jeux d’éveil, activités manuelles, lecture…). L’accueil du 

soir a pour objectif de proposer un panel d’activités variées et épanouissantes en fonction de 

la journée scolaire qui vient de se dérouler (activités manuelles, artistiques, chant, lecture, 

jeux…). Un calendrier de fréquentation doit être communiqué une semaine à l’avance. Vous avez 

également la possibilité d’établir un contrat annuel d’inscriptions. Néanmoins, il est impératif 

de nous signaler toutes modifications au moins 48 heures à l’avance. 
 

Tarifs : Allocataires CAF 1,65€ de l’heure le soir et 1,65€ par séance du matin 

  Non allocataires 2€ de l’heure le soir et 2€ par séance du matin 

  Extérieurs 2,10€ de l’heure le soir et 2,10€ par séance du matin 

Règlement possible en chèque CESU 

Ouverture de l’activité le mardi 3 septembre 2013 

Les Mercredis : Possibilité d’accompagner vos enfants 

à leurs cours sportifs ou socioculturels lors des 

activités à l’accueil de loisirs, à l’accueil Cartable… 

  

ACCUEIL CARTABLE 3/12 ans 

 

ACCUEIL COLLECTIF 3/17 ans 

 

ACCUEIL DE LOISIRS  

 

Léo Lagrange 

 

Navette Plateau 

mailto:acm.leolagrange@gmail.com


Cette activité est ouverte tous les mercredis hors vacances scolaires. 

Les inscriptions sont possibles à la journée de 8h à 18h ou à la demi-journée, avec ou sans repas. 

Et possibilité d’inscrire vos enfants uniquement de 11h45 à 13h30 avec un repas à 3,50€  

(Carte d’adhésion annuelle à 8€) 

Ouverture de l’activité le mercredi 4 septembre 2013 

Nous mettons en place gratuitement avec le concours de la Municipalité, au cours de l’année 

scolaire, sur le temps du midi, différents ateliers socioculturels et d’initiations sportives à 

destination des demi-pensionnaires des deux écoles primaires de Colombelles, Henri Sellier 

et Victor Hugo. 

Ainsi 80 enfants peuvent bénéficier chaque midi, d’activités manuelles diverses et/ou 

d’expression théâtrale, de danse, de musique, d’initiation à la photo… 

Les inscriptions sont à faire au secrétariat du CSCS Léo Lagrange. 

 

  

LES MERCREDIS LOISIRS 3/17 ans 

 

AMENAGEMENT DU TEMPS DE L’ENFANT (dans les écoles) 

 



LOCAL JEUNES PRE-ADOS/ADOS 11/17 ans 

 

L’accueil de loisirs fonctionne pendant toutes les vacances scolaires. Il propose des activités 

manuelles, sportives, des jeux extérieurs, de la danse, des fabrications de costumes, des 

constructions de cabanes, du maquillage, des spectacles, du jardinage, d’aller à la piscine, des 

expos, des sorties extérieures…  

Les inscriptions : quatre journées obligatoires en journée pour les + de 6 ans, soit à la journée 

ou demi-journée (matin ou après-midi avec ou sans repas) pour les – de 6 ans selon les 

activités proposées. 

Des intervenants spécialisés participent régulièrement à l’animation de projets du centre. 

Tarifs : fixés à la semaine de 5 jours et 4 nuits en 

fonction des activités et sorties proposées telles que 

ferme, équitation, voile, char à voile, multisports...  

Ces activités spécifiques sont confiées à des 

professionnels Diplômés d’Etat. 

Ouverture de l’activité le 4 septembre 2013 

C’est un accueil le mercredi de 9h à 18h avec ou sans repas. Les lundis, mardis, jeudis et 

vendredis hors vacances scolaires  de 16h30 à 19h et les mercredis de 16H30 à 18H au Local 

Jeunes. Il est indispensable d’être titulaire de la carte d’adhésion enfance/jeunesse 

Léo Lagrange d’un montant de 1€. Le local jeunes pourra être ouvert 4 vendredis soirs et              

4 samedis après-midi. 

Les jeunes seront encadrés par un ou plusieurs animateurs selon le nombre de participants. Les 

adolescents définiront les programmes d’activités et de sorties avec les animateurs en 

fonction de leurs projets.                       Animatrice : Céline HERGAUX & Erwann BERNET 

  

LES VACANCES SCOLAIRES 3/17 ans 

 

                      LES MINI-CAMPS 6/12 ANS 

Une journée type 
8h-9h30  Temps d’accueil échelonné 

9h30-12h  Activités au choix s’insérant dans un projet échelonné sur plusieurs 

mercredis (ou semaine vacances) 

12h- 13h30  Repas (restaurant scolaire) 

13h30-14h30 Temps calme, sieste à la carte 

14h30-16h30  Sorties collectives ou grands jeux 

16h30-17h  Goûter 

17h à 18h        Temps d’accueil, rencontre avec les parents 



Les tarifs : fixés en fonction des activités et des sorties proposées. 

 

Les Tarifs des stages et mini-camps : ils seront en fonction de la thématique  

Les inscriptions : pour les + de 6 ans et les ados   4 journées obligatoires, 

                   pour les – de 6 ans  4 demi-journées obligatoires. 

 

 

 

Le programme d’activités est réalisé avec les jeunes.          

Ces stages permettent notamment la sensibilisation des   

adolescents à l’éducation à la santé, au respect de 

l’environnement, à la découverte de nouvelles activités… 

Animatrice : Céline HERGAUX 

  

LES TARIFS DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 

 

STAGES ET CAMPS PRE-ADOS/ADOS 

 



Formations réservées aux Colombellois. Pour tous renseignements, veuillez vous adresser                                       

au bureau de l’animation du CSCS Léo Lagrange. 

Le CSCS Léo Lagrange est une association d’éducation populaire. Dans ce cadre, des actions 

d’aide scolaire sont mises en place en complément des actions de l’enseignement formel, avec 

l’aide des partenaires (Ecoles – Collège – Mairie – CAF – Etat…). 
 

Coordinatrice : Caroline LEMUET 

L’accompagnement à la scolarité est destiné aux enfants scolarisés à Colombelles du CP au 

CM2. Il se met en place avec l’accord des parents, de l’enseignant et du CSCS Léo Lagrange 

dans le cadre des accompagnements éducatifs des écoles. L’accompagnement porte sur les 

acquisitions de méthodes d’apprentissage, la valorisation des acquis, l’élargissement de leurs 

centres d’intérêt, le développement de leurs pratiques artistiques, culturelles et sportives. 
 

Débutera en septembre 2013 (info diffusée dans les écoles) 

 

Dans le cadre de la réforme nationale des rythmes scolaires, la Ville de Colombelles met en 

place des activités périscolaires gratuites de 15h30 à 16h30 dans les quatre écoles du 

centre ville. Elles se dérouleront essentiellement au sein des établissements scolaires. 
 

Il y aura 3 modalités d’activités : 
 

1. Activités «détente»  l’enfant est en autonomie dans des espaces balisés et 

surveillés. 

2. Activités «découverte»  l’enfant participe à des activités de découverte et 

d’initiation encadrées. 

3. Activités «projet»  l’enfant s’inscrit à une activité hebdomadaire suivie sur un 

cycle avec une restitution finale (un cycle = période entre deux vacances). 
 

Une inscription est obligatoire avant le 23 août 2013 

auprès du secrétariat du CSCS Léo Lagrange. 

 

Coordinatrice des Activités Périscolaires : Valérie LELAIDIER 

Référente pour le groupe scolaire Henri SELLIER : Nathalie COSTALONGA 

Référente pour l’école Victor HUGO : Céline HERGAUX 

Référent de l’école maternelle Egalité : Erwann BERNET 

  

FORMATION BAFA/BAFD 

 

ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE 

 

    ACTIVITES PERISCOLAIRES 

 

Nouveauté 



Chaque individu me passionne… 

Chaque contact me met en mouvement… 

Chaque odeur m’étourdit d’histoire… 

Chaque jour est un spectacle de rencontres… 

Que simplement, j’aime danser avec vous… 

Professeur : 

Claire BRAULT 

(Astrid LEMOINE) 

 

Le jeudi  pour les 4/5 ans de 17h à 17h45 
 

Tarifs : Carte d’adhésion 14€ + Cotisation 94€ 

                
 

Reprise de l’activité le jeudi 12 septembre 2013 

Le jeudi  pour les 6/8 ans de 17h45 à 18h30 
 

Tarifs : Carte d’adhésion 14€ + Cotisation 104€ 

Reprise de l’activité  

le jeudi 12 septembre 2013 

 

 

Les cours se dérouleront le jeudi : 
 

 pour les 9/14 ans de 18h30 à 19h30 

Tarifs : Carte d’adhésion 14€ + Cotisation 124€ 
 

 

Une bonne ambiance et de bons conseils pour débuter ou se perfectionner notamment dans la 

création de vêtements.                                        Intervenant : (en cours de recrutement) 

Activité le mardi de 14h à 16h 

Tarifs : Carte d’adhésion 16€ + Cotisation 135€  
 

Reprise de l’activité le mardi 10 septembre 2013 

 

  

COUTURE 

 

DANSE 

 

EVEIL A LA DANSE 

 

INITIATION MODERN JAZZ 

 

MODERN JAZZ 

 

Reprise de l’activité le jeudi 12 septembre 2013 

              (tarifs  page 10) 



  

En fin de saison, prévoir une participation aux frais de location de costumes soit 10€ 

             DANSE ORIENTALE 

 A partir de 12 ans, venez découvrir les joies et la grâce de  

l’Orient. 

                 Professeur : Kelly HAMEL 

   Samedi : à partir de 12 ans de 14h à 17h (2 séances par mois en moyenne) 

Tarifs :  de 12 à 17 ans   Carte d’adhésion 14€ + Cotisation 119€  

+ de 18 ans        Carte d’adhésion 16€ + Cotisation 129€  
 

Reprise de l’activité à partir du 14 septembre 2013  (Planning disponible au secrétariat) 

SPECTACLE DE DANSE 

 Le spectacle aura lieu en fonction du nombre des participants 

   

Venez bouger votre corps en pratiquant la Body Dance. 
 

Professeur : Claire BRAULT 

   Le jeudi de 19h30 à 20h30 (à partir de 16 ans) 

 

Tarifs : Carte d’adhésion 16€ + Cotisation 124€ 
 

Reprise de l’activité à partir du jeudi 12 septembre 2013 

           BODY DANCE (INITIATION ZUMBA) 

 



 

Tarifs pour la BODY DANCE et le FITNESS : 

 

  

Mercredi en salle de danse : 

pour débutants et confirmés de 18h30 à 19h45  
 

Tarifs : Carte d’adhésion 16€ + Cotisation 124€ 
 

 

Reprise de l’activité le mercredi 11 septembre 2013 

YOGA 

 

 

C’est une activité pour tous, un ensemble de pratiques corporelles, respiratoires et mentales 

permettant à l’homme de retrouver son unité. Il apporte détente, calme et rend le corps 

souple, ferme et endurant. Il aide à se recentrer et à retrouver la joie de vivre intérieure. Il 

est à la portée de tous, quel que soit le niveau et commence même où chacun se trouve. Il ne 

peut conduire que vers le mieux être, le mieux vivre, la détente et la joie. 

Professeur: Patrick MERCIER 

 

FITNESS/FAC 

 

Pour les adultes 
 

Le mardi de 18h15 à 19h15  en Salle de danse 
 

Tarifs : Carte d’adhésion 16€ + Cotisation 124€ 
 

Reprise des activités : Mardi 10 septembre 2013 

 

 

Venez bouger dans une ambiance rythmée. Cette 

activité vous permettra un travail très complet 

de votre corps. Le fitness avec son support 

musical est constitué de petites chorégraphies 

simples, d’exercices de musculation et de 

stretching (étirements).  

Il vous permettra ainsi une amélioration de votre 

système cardio-vasculaire, un renforcement 

musculaire équilibré, un développement de votre 

coordination et l’augmentation de votre souplesse.    



Plusieurs activités physiques et sportives adaptées aux séniors en situation de 

sédentarisation, d’isolement et/ou de fragilité, seront proposées afin de permettre de 

maintenir son autonomie de façon ludique.  

 

 

 

Il y aura 3 modules thématiques : 

 
 

1. Module «Forme» orienté vers le bien-être  aquagym, gym douce, relaxation, 

stretching. 

2. Module «Adresse» tourné vers les capacités attentionnelles et de concentration     

tir à l’arc, escrime, golf, tennis (pour adulte confirmé), self défense canne. 

3. Module «Découverte» axé sur l’exploration du patrimoine Normand  randonnée, 

marche nordique, longe côte. 
 

Ces activités seront maintenues en fonction du nombre des inscrits (7 minimum) 

  

ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES + DE 57 ANS 

POTERIE 

  

Pratique de la poterie et de la sculpture. Mise à disposition d’un 

tour et d’un four. Réservé aux adultes, matière fournie sur 

commande uniquement. 
 

Intervenant : (en cours de recrutement) 

            Le mardi : de 20h à 22h      Tarifs : Carte d’adhésion 16€ + Cotisation 59€  
 

Reprise de l’activité le mardi 10 septembre 2013 

   Tarifs : 16€ carte d’adhésion Léo et 14€ de cotisation 

pour une ou plusieurs activités  

(un supplément pourra être demandé 

pour des sorties spécifiques). 

 

      Début des activités : lundi 16 septembre 2013 

 



Un pôle «Sport-santé» est proposé à ceux qui sont atteints de maladies (diabète, asthme, 

obésité…) ou en simple demande de bien-être physique et psychique. Plusieurs activités 

encadrées par des éducateurs sportifs diplômés seront dispensées : aquagym, randonnée, tir 

à l’arc, marche nordique, longe côte. Un suivi individuel sera mis en place. 

 

Trois créneaux hebdomadaires d’activités physiques d’une heure chacun (sous réserve de 

changement) : 

1.  Gymnastique douce le lundi de 10H à 11h, 

2.  Aquagym le vendredi de 12h15 à 12h45, 

3.  Marche nordique le vendredi de 14h à 16h. 

4.  Ateliers Nutrition : réalisation et partage d’un repas avec 

l’accompagnement d’un animateur (jours à déterminer). 
 

Participation à des ateliers culinaires (Planning remis lors des inscriptions). 

Tarifs: 16€ carte d’adhésion Léo et 80€ de cotisation  

pour une ou plusieurs activités 
 

Début des activités : septembre 2013 

 

  

SPORTS SANTE 

Le mardi : de 17h à 18h à la salle pluri-sport Michel HIDALGO 

Le mercredi : de 15h30 à 17h à la salle pluri-sport Michel HIDALGO 

 

        Tarifs : Carte d’adhésion 14€ + Cotisation  1 cours 50€ 

                                                                               2 cours 80€ 
 
 

         Reprise de l’activité le mardi 10 septembre 2013 

ACTIVITES MULTISPORT 6/11 ANS 

Activités réservées aux enfants de 6 à 11 ans.  

Initiation : 

 Escrime, 

 Sports collectifs, 

 Sports de raquettes. 

Deux intervenants : (en cours de recrutement) 



En réponse à la «crise du lien social», le sport est souvent présenté comme un puissant 

ciment ou du moins comme un modèle d’intégration pour les «jeunes des quartiers 

difficiles». Notre objectif est de mobiliser le plus de pré ados, ados avec l’intervention de 

deux éducateurs qui leur montreront l’intérêt de la pratique sportive, de combler leur 

temps de loisir par une activité physique. 

Deux créneaux proposés : le vendredi de 16h30 à 18h 
 

Tarifs : 1€ d’adhésion 

 

 

Mercredi : de 18h à 19h pour les débutants + de 15 ans au Dojo Monique LAMARE 

            

        Tarifs : Carte d’adhésion 14€ ou 16€ pour les adultes 

                                      + Cotisation 124€ 
 
 

         Reprise de l’activité le mercredi 11 septembre 2013 

Le Qi Gong est l’une des cinq branches de la médecine traditionnelle chinoise (MTC). 

Véritable gymnastique de santé, elle est fondée  sur la connaissance et la maîtrise de 

l’énergie vitale, en y associant mouvements lents, exercices respiratoires et concentration. 

Cet art énergétique constitue un véritable art de vivre qui permet un travail sur soi au 

quotidien. Le Qi Gong agit sur différents plans : 

 Physique, grâce à ses nombreux exercices statiques et en mouvements, 

 Energétique, par l’exercice et le contrôle de la respiration et de la concentration, 

 Mental, par le contrôle de la pensée et la culture de l’esprit pour un meilleur 

équilibre émotionnel. 

 

Professeur : Claire VENENDY 

 

  

SPORT QUARTIER 

QI GONG 



  

TAÏSO 

 

 

BABY JUDO 

 

 

Licence : jeunes et adultes 34€ + une carte d'adhésion jeune 14€ ou adulte 16€ 

PLUS Cotisation :    6 à 17ans  79€        et       Adultes  94€ 

 

JUDO 

 
Activité pour tous, le judo permet, grâce à une progression dynamique et vivante, un 

développement physique, moral et spirituel. Cet univers passionnant et plein de diversité 

apporte un épanouissement harmonieux, en accord avec la devise de Maître JIGORO KANO 

«Entraide et prospérité mutuelle».  

 

   Responsable : Fabrice BACON                             

   Professeur : Grégory BISSON 

 

 Judo 1: pour les 6/9 ans : le jeudi de 17h15 à 18h15 
 

 Judo 2: pour les 10/14 ans : le mardi de 18h à 19h & le jeudi de 18h15 à 19h15 
 

 Judo Adulte (+ 15 ans) : le mardi de 20h à 21h30 

Le Taïso est une activité ouverte à tous ceux qui souhaitent se remettre en forme quelque 

soit leur niveau. Il est proposé durant ces séances: du renforcement musculaire, de la 

coordination motrice, de la relaxation et des étirements.       

Pour les + 15 ans : le mardi de 19h à 20h & le jeudi de 19h15 à 20h15 

 

Le mardi : de 17h à 18h 
 

Tarifs :  Licence : jeunes 34€ + une carte d'adhésion jeune 14€ 

Cotisation : 64€ 

 

 

Reprise de l’activité le mardi 10 septembre 2013 

 

Jeux de contact, découverte de son corps, vivre en groupe pour des enfants de 4 à 5 ans. 
 

Professeur : Grégory BISSON 
 



Lundi : de 17h30 à 18h30 pour les débutants de 8 à 18 ans 

           de 18h45 à 19h45 pour les autres de 8 à 18 ans 

      Arriver 15 mn avant pour se changer et s’échauffer 
 

        Tarifs : Carte d’adhésion 14€ ou 16€ pour les adultes 

                                      + Cotisation 104€ 
 
 

         Reprise de l’activité le lundi 9 septembre 2013 
 

Le Tae Kwon do est un art martial coréen enseigné autour des valeurs telles que la politesse, 

la patience, la maîtrise de soi, la fermeté inébranlable. Il permet de maintenir et de 

développer la souplesse innée chez l’enfant. Il draine l’énergie et canalise l’agressivité. Il 

permet aux adultes d’avoir une bonne hygiène de vie et de rester en forme, d’évacuer le 

stress.                   Professeur: en cours de recrutement 

 

 Cours collectifs adultes (à partir de 14 ans) :  

Lundi 19h à 21h au gymnase M. Hidalgo avec Yannick 

Mardi 18h à 20h au gymnase M. Hidalgo avec Baptiste 

Jeudi 18h30 à 20h30 au gymnase M. Hidalgo avec Baptiste 
 

 Cours collectifs jeunes (8 à 14 ans) :  

Mercredi 15h à 16h30 au gymnase M. Hidalgo avec Yannick 
  

 Entrainement libre: 

 Mercredi 20h à 22h au gymnase M. Hidalgo 
 

   Tarifs: Carte d’adhésion 14€ ou 16€ pour les adultes  

                 + Cotisation Jeunes  49€       Adultes  64€ 

 Reprise de l’activité le 9 septembre 2013 

 

Un sport complet qui réclame et développe chez les joueurs explosivité, adresse, vitesse, 

intelligence tactique, capacité athlétique, sans oublier une solidité morale comme la plupart 

des sports de raquette. En loisir, l’aspect ludique et la rapidité d’apprentissage en font un 

sport qui s’adresse à tous, hommes, femmes, du débutant au champion. 

Responsables: Régis LIZIARD 

Entraineurs: Baptiste LEFRANÇOIS et Yannick LECLERC 

 

  

TAE KWON DO 

 

 

BADMINTON 

 

 



Initiation : à partir de 7 ans, votre enfant peut commencer une initiation sur un terrain 

traditionnel avec des balles intermédiaires, ses bases techniques et tactiques sont 

suffisantes pour commencer à faire des matches dans des conditions adaptées à ce niveau. 

Perfectionnement : pour tous à partir de 8 ans, l'enseignement est orienté vers le 

renforcement technique et tactique. L'enfant peut jouer des matches dans les conditions 

traditionnelles du jeu. Ainsi, il a la possibilité de progresser au plus vite mais aussi et avant 

tout de venir s'amuser. 

Le tennis évolutif : quelque soit votre âge, le club a mis en place une nouvelle pédagogie 

adaptée qui rend l'initiation et le perfectionnement au tennis plus agréable et beaucoup plus 

facile. Du matériel spécifique est aujourd’hui utilisé par les enseignants, sur des espaces de 

jeux adaptés. Grâce à une progression régulière, vous découvrez le plaisir du jeu. 

Responsable: Daniel BANDZWOLEK 

Entraineur: Baptiste LEFRANCOIS 

Cours Collectifs 

 5/11 ans mixte : jeudi de 17h30 à 18h30  Gymnase Hidalgo (Plateau) 

 8/9 ans mixte : vendredi de 17h30 à 18h30  Gymnase Hidalgo (Plateau) 

 11/13 ans mixte : samedi de 9h à 10h30  Gymnase Pierre Rival 

 13/15 ans mixte : samedi de 10h30 à 11h30  Gymnase Pierre Rival 

 14/17 ans mixte : samedi de 11h30 à 13h  Gymnase Pierre Rival 

 Cours femmes + 18 ans : vendredi de 20h à 21h30  Gymnase Hidalgo (Plateau) 

 Cours hommes + 18 ans: vendredi de 18h30 à 20h  Gymnase Hidalgo (Plateau) 

Adultes libres samedi de 10h30 à 12h  Salle pluri-sport site M. Hidalgo (Plateau) 

Tennis Loisirs 

! Réservation à faire le vendredi, avant 12h, précédant la semaine désirée auprès du 

secrétariat en fonction des disponibilités du planning.  
 

Les créneaux : (sous réserve de disponibilité des salles) 

Gymnase Pierre Rival  jeudi de 17h à 18h, samedi de 13h à 22h, dimanche de 9h à 22h et 

de 10h30 à 12h. 

Gymnase Hidalgo (Plateau) lundi de 17h à 19h, mercredi de 9h à 10h30 et de 18h à 20h,  

vendredi de 21h30 à 22h30, samedi de 16h à 22h, dimanche de 9h à 22h. 

Salle pluri-sport site M. Hidalgo (Plateau)  samedi de 9h à 10h30. 

Tarifs: (Carte d’adhésion Léo 14€ pour les jeunes ou 16€ pour les adultes) 

Cours collectifs : Cotisation : Jeunes  57€ et Adultes 87€                        

                          Licence :     Adultes 23€ et moins de 18 ans 14€ 
 

Votre adhésion donne la possibilité 

   de pratiquer du Tennis Loisirs 
 

Tennis Loisirs : Jeunes 23€ et Adultes 43€  (pas de licence)    

                 Tournoi Jeunes prévu en juin 2014 

 Reprise des activités à partir du 9 septembre 2013 

  

TENNIS 

 



  

TENNIS DE TABLE 

 

Site internet: cscsleolagrangett.fr 

 Le Tennis de table ou Ping Pong peut être approché sous deux aspects, la compétition ou le 

loisir, au choix des pratiquants. Reconduction cette saison : action envers les 10 

premières nouvelles féminines, gratuité de la licence et de la cotisation (à régler la carte     

Léo Lagrange à 14€ ou 16€ selon l'âge).                                    

Responsable: Gilles BENARD                  

 
 Jeunes et adultes : Lundi de 18h à 21h  Gymnase Pierre Rival  

 Jeunes Loisirs : Jeudi de 18h à 19h  Gymnase Pierre Rival 

 Adultes Loisirs : Jeudi de 19h à 22h30  Gymnase Pierre Rival 

Entrainement/compétition Adultes UFOLEP : mardi de 20h à 22h Gymnase Pierre Rival 

 Compétition FFTT : vendredi de 20h à 22h30  Gymnase Pierre Rival 

 Matchs régionaux: Samedi de 15h à 22h  Gymnase Pierre Rival 
 

Tournoi national prévu le 1er novembre 2013 
 

Carte d’adhésion Léo 14€ pour les jeunes ou 16€ pour les adultes 
 

+ Tarifs UFOLEP :    Licence Adultes 28€/ Jeunes 14€ 

Cotisation Jeunes 26€/Cotisation Adultes 30€  
 

ou  Tarifs FFTT :     Licence Adultes 51€/Jeunes 34€ 

Cotisation Jeunes 29€/Cotisation Adultes 40€  
 

ou  Tarifs Loisirs :     Cotisation Jeunes 26€/Cotisation Adultes 30€  
 

Reprise de l’activité: le mardi 3 septembre 2013 pour les compétiteurs 

                    sinon à partir du lundi 9 septembre 2013 

 
 



Tarifs :  

Carte d’adhésion Léo 14€ 

 

 

Cours collectifs 

Reprise des activités : le mercredi 11 septembre 2013 

 

Pratiqué dans une ambiance sportive et conviviale, il permet à chaque joueur de progresser et 

de se faire plaisir.                                        

Entraineur : Yannick LECLERC 

Pour les 5/11 ans : le mercredi de 10h30 à 12h où de 13h30 à 15h   Salle pluri-sport site   

M. Hidalgo(Plateau) 
 

Pour les 11 ans et + : le mercredi de 13h30 à 15h Salle pluri-sport site M. Hidalgo 

Reprise de l’activité le mercredi 11 septembre 2013 

 

De l’éveil à la gymnastique au perfectionnement, elle permet de développer la motricité de 

vos enfants, par une pratique au sol acrobatique et artistique, et par une initiation aux agrès 

(poutre, saut…). Concours interne prévu en milieu d’année et spectacle fin juin 2014. 

Professeur: Lydie COTE 

 

Mercredi :  Baby gym sous forme de jeux pour les 4/5 ans  de 13h30 à 14h30 
 

Gym pour les 6/7 ans de 14h30 à 15h30 

    Gym pour les 8/9 ans de 15h30 à 16h45 

Gym pour les + de 10 ans de 16h45 à 18h00 

 

Tarifs : Carte d’adhésion Léo 14€ 

  + Cotisation pour les 4/5 ans et 6/7 ans 74€ 
           ou  + Cotisation pour les 8/9 ans et les 10 ans et plus 79€ 

 

 

  

Baby basket 2007/2008 30€ 

Mini-Poussins 2004/2005 55€ 

Poussins-Poussines 2002/2003 55€ 

Benjamins-Benjamines 2001/2002 60€ 

BASKET 

GYMNASTIQUE 

 

 



Tarifs : 

Carte d’adhésion Léo jeune 14€ et carte d’adhésion adulte 16€ 

Cotisation : - de 18 ans 84€  et  adultes 124€  

Licence FFESSM : - de 16 ans 24,50€  et  adultes 38,50€ 

 Préparation niveau 1 : à partir de 14 ans  120€ dont 4 plongées en mer & matériel inclus 

 Préparation niveau 2 en mer : à partir de 16 ans  120€ dont matériel inclus (Plongées 

techniques en supplément) 

 

 

Certificat médical obligatoire  (médecin du sport ou hyperbare pour les niveaux 2 et 3). 

Reprise de l’activité à partir du lundi 9 septembre 2013 

 

Le niveau 1 permet de plonger jusqu’à 20 m en mer accompagné d’un moniteur, le niveau 2 vous 

permet de plonger jusqu’à 20 m en mer en autonomie et 40 m accompagné d’un moniteur. 

 

Possibilité de Créneaux Handiplongée 

 Renseignements à la base nautique au 02.31.22.31.01 ou 06.89.84.62.70 

 

La section plongée Léo Lagrange vous propose de passer les premiers niveaux de plongée 

sous-marine agréés par la Fédération Française (FFESSM). Cet apprentissage s’effectue à la 

piscine de Colombelles. 

Responsable : Sébastien LORIEUX            Intervenant Plongée : Lionel ZAMURI            

 Le lundi de 20H à 21H30 : nage avec palmes & perfectionnement 

Le mercredi de 18h à 19h30 : préparation niveau 1 et apnée 

Le jeudi de 20h à 21h30 : préparation niveau 1+ loisirs 

(nage libre, perfectionnement) 

 

Les week-ends et à la saison estivale, les baptêmes et les plongées d’exploration sont 

organisés à la Base de Plongée d’Asnelles, en fonction des conditions climatiques (téléphonez 

au 02.31.22.31.01 ou 06.89.84.62.70 et laissez vos coordonnées sur le répondeur). 

  

PLONGEE-SOUS-MARINE 

 



Découvrez le charme de nos régions avec des passionnés de la nature (paysage, faune, 

flore…). Le programme des grandes randonnées est à votre disposition au secrétariat. 
 

 Des randonnées d’environ 20 kms seront proposées le 2ème dimanche de chaque mois. 

 Des randonnées d’environ 10 kms seront proposées le 4ème dimanche de chaque mois. 

Rendez-vous sur le parking du Centre Léo Lagrange à 8h30. 
 

Rando à thème : rando gastronomique à Noël, rando galettes en janvier, 

 Week-end de fin d’année 2014 (à définir). 
 

 

              Responsable : Philippe MALGOUYRE 
 

Découvrez le tir à l’arc de manière ludique et sûre. Cette discipline intègre des valeurs 

comme la maîtrise de soi, la concentration rapide et endurante. 
 

Intervenant : Yannick LECLERC 
 

. - 18ans : le mercredi  de 16h30 à 18h  au Gymnase Hidalgo 
 

Tarifs : Carte d'Adhésion 14€ + Cotisation 80€  
 

Reprise de l’activité à partir du mercredi 18 septembre 2013 

 

Tarifs : Carte d’adhésion 16€ + Cotisation 16€ 
 

Reprise de l’activité à partir du 8 septembre 2013 
 

Réservée aux adultes 

Le jeudi de 20h30 à 22h au gymnase Michel HIDALGO 

 
 

 

              Intervenant : (en cours de recrutement) 
 

Tarifs : Carte d’adhésion 16€ + Cotisation 71€ 
 

Reprise de l’activité à partir du 12 septembre 2013 
 

(Possibilité d’ouvrir un créneau pour les enfants suivant la demande 

le lundi de 17h30 à 19h au gymnase Michel HIDALGO) 

 

  

                       RANDONNEE (18 randos dans l’année) 

 

TIR A L’ARC 

 

RANDO ROLLER 

 



 

  

Fonctionnement en période scolaire :  

 Le mercredi et jeudi de 10h à 12h lors du Café Parents/Enfants : accueil gratuit 

pour les familles, possibilité de rendez-vous individuel et inscription aux loisirs en famille. 

 Le mercredi de 14h à 17h : sorties en famille, activités manuelles ou sportives… avec 

inscription au préalable.  

 Le jeudi de 14h à 16h : accueil individuel, inscription pour les loisirs en famille, aide au 

projet vacances… 
 

Fonctionnement en période de vacances :  

 Le mardi, mercredi et jeudi : Loisirs en famille avec des sorties et des activités 

diverses au sein du CSCS Léo Lagrange (gratuit ou petite participation financière 

demandée avec inscription au préalable. Organisation de projet collectif d’animation local. 

L’Espace Famille 
 
 

 Ses valeurs :  

 L’accueil et l’écoute  Chacun a le droit de s’exprimer et d’être entendu,  
 

 Le respect des différences  Chacun a des droits et des convictions personnelles, 
 

 La solidarité  Chacun s’entraide au sein d’un groupe, se fait confiance et contribue 

à créer un climat serein et convivial, 
 

 L’épanouissement individuel et collectif  Chacun a besoin de sortir du quotidien, de 

s’évader, de mettre en valeur ses richesses et ses savoirs, de rencontrer de 

nouvelles personnes, d’aller vers les autres et de se connaitre. 
 

 La neutralité et la laïcité. 
 

 

 

L’espace Famille est un lieu de rencontre dynamique et convivial pour les familles de 

Colombelles. Il offre les services suivants : des loisirs en famille, des rendez-vous individuels, 

des animations de quartier, un point infos vacances… Il développe des projets collectifs et 

soutient des initiatives d’habitants qui contribuent à la vie de la commune (carnaval, soirée à 

thème, sortie en groupe…). Il facilite l’accompagnement «social» des familles colombelloises. 

Il s’appuie sur le réseau de partenaires locaux. 

Pour mettre vos idées en pratique venez prendre votre carte d’adhésion à 1€ ! 

Mélissande DUHAMEL ( 02.31.72.40.86) 

 



  

PLANNING VACANCES SCOLAIRES 

Rentrée             mardi 3 septembre 2013 

 

Toussaint          samedi 19 octobre au dimanche 3 novembre 2013  

 

Noël samedi 21 décembre 2013 au dimanche 5 janvier 2014 

 

Hiver samedi 1er mars au dimanche 16 mars 2014 

 

Printemps          samedi 26 avril au dimanche 11 mai 2014 

 

Eté                    début des vacances le samedi 5 juillet 2014 

 

 

 

 

La cellule emploi vous propose des conseils sur vos démarches 

administratives et professionnelles. 

 

C’est un service gratuit, sur rendez-vous individuel les lundis et 

vendredis, ou sans rendez-vous en périodes scolaires les jeudis de 10H 

à 12H. 

 

 Renseignements et orientation,  

 Courriers, CV, lettres de motivation, 

 Affichage d’offres : emplois, formations, infos… 

 
 

 

Renseignements et prise de rendez-vous :  
         

 02 31 72 80 54                              mail : insertion.leo@gmail.com 

(possibilité de laisser vos coordonnées à l’accueil qui transmettra) 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                        Conseillère en Insertion Professionnelle : Sarah LAITH  

 

mailto:insertion.leo@gmail.com


    

  

 

 
 

Police Municipale 02.31.35.25.04 
 

Enfance maltraitée 119 
 

Centre antipoison de Rennes 02.99.59.22.22 
 

SOS main 08.25.00.22.21 
 

Mairie 02.31.35.25.00   Fax : 02.31.35.25.09 

Horaires : du lundi au vendredi de 8h à 16h45 sans interruption et le samedi de 9h à 12h. 

Site internet : www.colombelles.fr 
 

 CCAS 02.31.35.57.00 - Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 

16h30. 
 

«Parcours Réussites» : 02.31.52.23.92           mail : pre@colombelles.fr 

Local : 2 place de l’hôtel de ville (14h à 16h) 
 

Halte garderie Municipale 02.31.72.64.09 
Enfants âgés de 3 mois à 6 ans 

Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et 13h30 à 18h 
 

Circonscription d’Action Sociale de Caen Est  

Pôle d’accompagnement : 02.31.35.15.55 

Pôle accueil Service Social 02.31.35.15.51 
 

Commission Locale d’Insertion : 02.31.35.15.56 
 

Centre Médico-social 02.31.35.15.50 
 

Foyer Normand 02.31.72.41.52 
 

Mission Locale (le jeudi) 02.31.83.77.38 
 

Médecins Cabinet médical 

Drs CAPDEPON, GRUJARD, MANSON et VALLAEYS 02.31.72.40.06 

Dr DANIEL 02.31.72.50.46 
 

Pharmacies :  PHARMACIE DE LA MAIRIE 02.31.72.40.13 

VEREECKE 02.31.72.40.07 
 

La Poste 02.31.72.40.39 
 

Piscine 02.31.72.17.11 
 

Médiathèque Le Phénix 02.31.72.27.46 

Horaires : mardi de 15h à 18h, mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h, vendredi de 15h à 

18h30 et samedi de 14h à 17h. 
 

Autres associations 

- A.B.C. : Les Amis de la Bibliothèque de Colombelles Henriette EUDES 02.31.72.61.20 

- CLC : 02.31.72.04.09 

- Foyer Marie-Louise LE NAGARD 02.31.72.64.17 

- Solidarité Colombelloise 02.31.82.34.21 

Urgences 
N° européen 112 

Samu 15 

Pompiers 18 

Police 17 

mailto:pre@colombelles.fr


   

 

 
 
 



  

 

 



 


