
DIRECTION ÉDUCATION ET LOISIRS
C’est parti pour les vaCanCes d’été 2018

pour l’enfanCe et la jeunesse

Vivre ensemble ses loisirs et ses vacances !

Base de la Caillerette

Le Grand Liot

Centre Marcel-Pagnol

Château de l’Étang

Sport Été Animation

Relais de quartier

Médiathèque



C’est par l’action collective au sein des structures (centres de loisirs, Grand 
Liot, relais de quartier, Sport été animation, médiathèque, château de 
l’Étang…) que rayonne la vie locale durant l’été et donne tout son sens au 
service public, pour que la jeunesse puisse, à travers toute la ville, vivre et 
partager de véritables vacances inoubliables.

Tous les services municipaux, en charge 
des loisirs à destination des enfants et des 
jeunes sont à pied d’œuvre pour proposer, à 
compter du 9 juillet et jusqu’au 31 août 
2018, des programmes d’animations ludiques, 
éducatifs, variés pour tous les âges, tous les 
goûts et tous les rythmes.

Pensez à inscrire vos 

enfants aux  
prestations munici-

pales cet été (tableau 

ci-dessous) et pour la 

prochaine rentrée sco-

laire dès le 4 juin.

Les structures  
municipales Les modalités - Les conditions d’accueil - Les délais d’inscription

Les Centres de loisirs

Pour l’ensemble des prestations : 

> inscription obligatoire en Mairie, 
muni de :
     . Carnet de santé de l’enfant  
      (vaccins à jour)
     . Attestation d’assurance 

- Juillet : jusqu’au 26/05/2018 
- Août : jusqu’au 23/06/2018

Le domaine du  
Grand Liot

- Juillet : jusqu’au 16/06/2018 (début 
de mois), 07/07/2018 (fin de mois)
- Août : jusqu’au 13/07/2018 (début 
de mois), 03/08/2018 (fin de mois)

SEA 
(Sport Été Animation)

Présence et fréquentation journalière 
libre (tarif entrée piscine de 3,60€/j  
à 27€/10 entrées)

Les relais de quartier 
Lieu d’accueil  

uniquement l’été  
(Chêne Maillard)

Pour les camps : inscription obligatoire en Mairie. Tarifs en fonction du QF. 
Pour les activités autres : gratuité pour certaines, tarifée pour d’autres (sorties, 
spectacles. Pour y prétendre, souscrire à l’adhésion jeunesse obligatoire de 
10€/année.)

> Nouveau : à partir du 20 juin, inscription puis réservation possibles à partir de votre Espace famille.



Accueil des jeunes sur la plaine extérieure  
du Centre nautique de la Grande planche.

Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Pour 2018, place aux sports de plage, de raquettes, de combats et aquatiques.
Mais aussi aventure, escalade, accrobranche, tir, golf, jeux sportifs (Kho Lanta, Fort 

Boyard...). Sorties à la journée possibles (pique-nique obligatoire).

> Le jeune est autonome et gère lui-même son rythme de vacances.

> Il peut venir à la demi-journée, la journée entière ou toute la semaine.  
Inscription obligatoire en Mairie, et fréquentation journalière libre.

> Possibilité d’apporter son pique-nique (uniquement repas froid dans une  
glacière).

> Pour participer, le « ticket Sport Été Animation » est au prix journalier de 3,60€ 
(entrée piscine) ou de 10 entrées pour 27 € (paiement sur la structure).

SanS oublier...
Le centre nautique de Saran

Bassins, toboggan aquatique, pataugeoire, pelouse, 
jeux d’enfants... Des loisirs et de la détente pour 

toute la famille...

Ouverture au public tous les jours de la semaine de 
10h à 19h30 (les baigneurs sont tenus de sortir de 

l’eau 15 à 30 minutes avant la fermeture).

Pour les 11-16 ans

Sport été animation



À noter :

Dimanche 8 juillet

Cyclospectacle  

(promenade artistique 

à bicyclette dans  

la Ville)

La culture

La Médiathèque est ouverte tout l’été
du mardi au samedi - horaires sur le site de la Ville 
(fermeture les lundis, jeudis, le 14 juillet et le 15 août)

Le château de l’Étang est ouvert du 6 au 29 juillet 2018
du mardi au vendredi 14h-17h30 & samedi et dimanche 14h30-18h30
(fermeture les lundis et le 14 juillet)

le château de l’Étang - entrée libre  
(inscriptions sur place pour les ateliers ci-dessous)

Exposition d’artistes : 
Farid Guesmia - sculpture d’inspiration Africaine
Chantal Jousset - peinture inspirée des tradi-
tions Tibétaines et Indiennes
Des ateliers « sténopés » le samedi 7 juillet de 
9h30 à 12h30 (à partir de 6 ans - sur inscription)
Des « jeux d’animation papier », le jeudi 19 
juillet de 9h30 à 12h30 (à partir de 8 ans - sur 
inscription).

la Médiathèque - entrée libre  
(inscriptions  sur place pour les ateliers ci-dessous)

« Jour de fête » : Mercredi 11 juillet dès 10h 
(histoires petites oreilles et ateliers créatifs), suivi 
d’un pique-nique puis de jeux de piste et de plein 
air. Un concert des Getting peppers clotûrera 
cette journée festive (animations familiales).
« Blind test musical » : Samedi 28 juillet à 11h  
(roi du disco, fan des années 80) - Ados, Adultes
« Rétro gaming - jeux vidéo » (tétris, pacman...) 
à partir de 8 ans 
 Mercredi 1er août 10h30-12h et 14h-17h.
 Vendredi 3 août 14h30-17h.

À noter :

Vendredi 13 juillet

Spectacle de rue  

(festivités, feu d’artifice)

Sans oublier :
Du 27 au 31 août

Stage de Musiques 
actuelles et Jazz

à l’École municipale de musique.
(inscription Accueil de la Mairie 
jusqu’au 11 août 2018  
Tarif selon QF)

«Ambiance Vintage pour 
cet été»

Sans oublier :
«Les mardis ciné»

les 17 et 24 juillet,  
le 7 août
Médiathèque à 15h30.
(tout public)



Le Grand Liot

Le domaine du Grand Liot est une ferme pédagogique, propriété de la ville de 
Saran, étendu sur 117 hectares, implantée au coeur de la Sologne (Langon - Loir et 
Cher).
Entouré de forêts, de prairies, de 2 étangs et d’une ferme pédagogique, le domaine 
du Grand Liot invite à la découverte et à la sensibilisation de la faune et la flore 
ainsi qu’à la vie de la ferme.
Chaque semaine durant l’été, les enfants pourront découvrir des séjours théma-
tiques mais également choisir parmi plusieurs activités, en fonction de leurs rythmes 
et attentes. 

Période et dates des séjours Thématique Animations prévues

Juillet : du 16 au 20/07 
Août : du 6 au 10/08 Sports de plein air

Poney, soins des animaux, entre-
tien du potager, pêche, balades, 
jeux de plein air nature, piscine (en 
fonction de la météo).
Les temps calmes seront ponctués 
d’activités manuelles et de jeux en 
extérieurs.

Juillet : du 9 au 13 juillet Grands jeux d’extérieurs

Juillet : du 30 juillet au 3 août Balades et randonnées

Juillet : du 23 au 27/07 Expression

Août : du 20 au 24/08 Seul face à la nature

Août : du 27 au 31/08 La science participative

Juillet : Séjour du 23 au 27/07
Août : Séjour du 20 au 24/08

Trappeur (camps ados) 
Réservé au 13/15 ans

12 places

Nuits sous tentes, déplacements à 
pieds, vélo ou mini-bus. Organisation du 
séjour par les groupes : menus, choix 
des activités, animations...

Enfants de 6 ans  
(ayant fait leur année de CP) à 12 ans 

(sauf séjour Trappeur : 13-15 ans)

Séjours à la semaine du 9/07 au 31/08/2018
Attention, date limite  

d’inscription 3 semaines avant le séjour choisi !

> Un test préalable en piscine est obligatoire pour tout enfant voulant s’initier aux disciplines aquatiques.
> Départs les lundis à 8h45, devant la Mairie de Saran (Gymnase) - Retour les vendredis à 18h (au même endroit)

«Vacances au grand air»



Les centres de loisirs
De 3 à 14 ans

Centre de loisirs Marcel-Pagnol 3/5 ans et 6/8 ans
Le cadre arboré est agréable et convivial. Les enfants sont répartis selon leur âge et 
les salles sont aménagées en fonction de leurs rythmes et besoins (salles de repos, 
motricité, bricolage, vidéos...)
À partir de 6 ans, les équipes privilégient les temps de découverte, de collectivité et 
favorisent le « vivre ensemble » (mini-camp, veillées, repas...).

Base de la Caillerette 9/14 ans
La structure vit au rythme des deux tranches d’âges accueillies (9/11 ans et 12/14 
ans), amenant les enfants à participer à des projets visant l’autonomie, la citoyen-
neté et la socialisation. Les enfants sont acteurs de la vie de la structure à travers 
leurs propositions.

Juillet (9/07 au 3/08) Août (6 au 31/08, fermé le 15/08)

Marcel-Pagnol  
3-5 ans

« Dessine moi une histoire » : 
exploration, imagination, balade...

« Destination vacances » : créations, 
cabanes, chasses aux trésors...

Marcel-Pagnol 
6-8 ans

« Sur la route des vacances, permis 
de jouer » : bricolage, cuisine...

« Chaque semaine 1 âge, j’ai 10 ans 
en début de mois et 30 à la fin »

Base de la  
Caillerette 9-14 ans

«Construis ta Base !» Vivre des 
vacances dynamiques multiactivités

« La mix’cité » : citoyens de demain, 
musique et expression (Slam)...

Sans oublier des veillées, des mini-camps, des repas à thèmes, des sorties, des barbecues, des 
nuits au centre, des sorties piscine...

«Droit de jouer, d’avoir des loisirs,  droit de participation»

Fêtes fin de centre Marcel-Pagnol
Juillet : Le 1er août / Août : Le 29 août

De 18h à 20h - sur la structure

Fêtes fin de centre Base de la Caillerette 
Juillet : Le 2 août / Août : Le 30 août

De 18h à 20h - sur la structure



Relais de quartier

> Le Club ado Été
Durant tout l’été, un accueil unique est mis en place au centre Jacques-Brel  
(quartier Chêne Maillard), point de rendez-vous pour les sorties, l’organisation de séjours 
camps et les activités de loisirs.

Du 9 juillet au 31 août 2018 (sauf le 15 août)
du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h30.

(structures fermées au public tous les lundis matins).

Mini-bus du Club ados du Vilpot Mini-bus du Club ados du Bourg
Matin > départ à 9h40 - retour à 12h20
Après-midi > départ à 13h40 - retour à 18h20

Matin > départ à 9h50 - retour à 12h10
Après-midi > départ à 13h50 - retour à 18h10

Organisation des séjours - camps 
Inscription obligatoire en Mairie  

(tarif en fonction du QF)
Séjours organisés avec les jeunes.

Nombre de participants par séjour, limité.

Camp extérieur :

Du 23 au 27 /07

14/17 ans

(15 places)

Séjour nature 
au Grand Liot :

Du 1er au 3/08

11/15 ans

(15 places)

Camp extérieur :

Du 20 au 24 /08

14/17 ans

(15 places)

Séjour nature 
au Grand Liot :

Du 29 au 31/08

11/15 ans

(15 places)



ATTENTION
Une adhésion de 10€ (tarif 2018, valable pour l’année scolaire) 
est obligatoire pour accéder aux différentes activités  
(gratuites pour certaines et tarifées pour d’autres).  
Le bulletin d’adhésion est accessible aux relais de
quartier et au Pij.

« Projet KIF KIF » : le Théâtre de la Tête Noire (TTN) 
prépare un spectacle en collaboration avec le service jeu-
nesse de la ville de Saran et le Teatromosca, compagnie de 
théâtre au Portugal, mettant en scène 9 jeunes Saranais 
de 13 à 20 ans et 9 jeunes de Sintra (près de Lisbonne). 
Cette création artistique assurera sa représentation sur 
Saran les 29 et 30 juin au TTN (puis les 4 et 6 juillet à 
Sintra)

> Le Club mécanique
Des ateliers qui roulent...
S’initier à la mécanique moteur, la soudure,
la peinture, fraisage, perçage et tournage,  
réalisations techniques...
Le Club méca vous accueille du lundi au vendredi 
de 14h à 18h30.
Il sera fermé du 21 juillet au 17 août 2018.

Jeudi 19 juillet

Concert et Barbecue

15h - 22h

Chiperie

Jeudi 2 août

Animation et  

Ciné plein air 

15h - minuit

Sablonnières

Jeudi 16 août

Animations festives

14h - 19h

Tête Noire

Mercredi 29 août

Animations,  

jeux d’eau

14h - 19h

Chêne Maillard

Animations de proximité 
au sein de votre quartier



Le Point information jeunesse

Pour les 11/25 ans

Espace dédié au 11/25 ans (collégiens, lycéens,  
étudiants, apprentis, jeunes « déscolarisés », sala-
riés, en formation ou en recherche d’emploi).

Le Pij est un lieu d’accueil, d’écoute, d’informations, 
de ressources, d’échanges et d’accompagnement 
personnalisé, idéal pour préparer sereinement sa 
rentrée scolaire.

Cet été, assure ta rentrée !

Du lundi au samedi 
Fermé les 14 juillet et 15 août  

Le Pij est situé à gauche de l’entrée principale de la mairie

Lundi - mardi - jeudi 13h30-17h

Mercredi  9h30-12h / 13h30-17h30

Vendredi - samedi 9h-12h

Attention 
Fermeture les samedis 21, 28 juillet et 4, 11 et 18 août



Ce qu'il faut savoir pour  
la rentrée scolaire 2018...

Jour de la rentrée  
> le lundi 3 septembre 2018 <

Modalités d’inscription/tarification aux prestations municipales :
> Inscription possible à l’année (directement en ligne sur l’Espace famille) puis réservation 
des jours et heures souhaités (à partir du 19 juin 2018).
> La tarification est désormais à l’heure (de présence) et non plus au forfait pour les 
accueils périscolaires.
> Des délais d’inscription/d’annulation sont définis pour les accueils périscolaires et la 
restauration (- 7 jours pour le périscolaire, - 3 semaines pour la restauration avant les jours 
souhaités). Délais inchangés pour les centres de loisirs, Grand Liot et Stages sportifs.

Le retour de la semaine de 4 jours :
Le mercredi (centres de loisirs) est organisé à la journée avec une possibilité d’accueil à la 
1/2 journée.

Autres informations :
> Extension des horaires de fonctionnement du périscolaire du soir à 18H30 ainsi que le 
mercredi et durant les vacances scolaires en centres de loisirs.
> Samedi 8 septembre 2018 « Forum des associations », l’occasion de découvrir la diversité 
et la richesse associative sur la commune en matière de sports, de culture et de loisirs.
> Lundi 17 septembre 2018 : reprise des activités municipales de danse, de musique et de 
sports.

Les principaux changements

Périodes et structures concernées Dates d’ouverture 
et de fonctionnement

Dates limites 
d’inscription et 
d’annulation

Mercredis pour les Centres de loisirs, à partir de septembre 2018 (retour au fonctionnement à la journée)

Rentrée scolaire à la Toussaint - du mercredi 5/09 au mercredi 17/10/18 25/07/2018

Les vacances scolaires

Centres de loisirs Toussaint Séjour du 22/10 au 2/11/2018 
(fermeture le 1er/11/18) 8/09/2018

Le Grand Liot Toussaint Séjour du 22 au 26/10/2018
Séjour du 29/10 au 2/11/2018

29/09/2018 
6/10/2018

Les stages sportifs Toussaint Séjour du 22/10 au 2/11/2018 
(fermeture le 1er/11/18) 8/09/2018



Une question concernant l’été ?

Contactez le Secrétariat de la
Direction Éducation et Loisirs

02.38.80.34.18


