
Centres de Loisirs

Pour tout savoir, tout voir, vous pouvez 
vous rapprocher des animateurs mais

aussi découvrir les photos des temps forts 
sur le site de la ville de Saran : 

www.ville-saran.fr sur la photothèque 
FLICKR

Ce qui c’est passé du 5 septembre au 17 octobre 2018

Centre de loisirs du Mercredi
Base de la Caillerette 9-14 ans

Toussaint-Noël 2018
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(fermé le samedi matin)
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 familles
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Les mercredis 2019
Noël 2018 

Février 2019
 9/1 au 
6/2/19

28/11/18

Les vacances scolaires 2019
Noël 2018 26/12/18 

au 4/1/19
10/11/18

Février 
2019

11 au 
22/2/19

28/12/18

Dates limites d'inscriptions 
aux centres de loisirs 

Les portables sont strictement interdits 
au sein des accueils de loisirs et seront dé-
posés dans le bureau de la direction dès 
l’arrivée au centre et repris uniquement 
lors du départ définitif.
Il est interdit de fumer et/ou de vapoter 
dans l’enceinte du centre.

Hormis la mise en place de l’espace famille (permettant de gérer de chez soi les inscriptions 
et réservations aux différents temps d’accueil, en respectant les délais d’inscription), la ren-
trée scolaire 2018 a été marquée par 3 nouveautés majeures : la fin des TAP (Temps d’Acti-
vités Périscolaires), le retour de la semaine à 4 jours et donc du mercredi centre de loisirs à 
la journée ainsi qu’une extension des horaires de fonctionnement à 18h30 pour le centre de 
loisirs (mercredi et vacances scolaires).
Ce retour du mercredi à la journée présente un réel temps de rupture avec le milieu scolaire 
permettant surtout aux enfants et aux jeunes de profiter pleinement de leurs loisirs à  leur 
rythme avec moins de stress et de fatigue.
Cette journée offre ainsi à nouveau un accueil de loisirs éducatif de meilleure qualité, en 
cohérence et en complémentarité avec l’école.
Pour exemple, chaque mercredi, un partenariat s’est ouvert avec l’école municipale de mu-
sique pour 12 enfants de la base sur des ateliers d’initiation et de découverte instrumentale...
une vraie réussite qui trouve échos auprès du public et éveille des envies et vocations…
L’équipe, orchestrée par Julie (Directrice du centre), s’est alors attachée à élaborer une orga-
nisation pour toute l’année facilitant les repères pour tous les enfants et les jeunes, au nombre 
de 65 chaque mercredi (moyenne de fréquentation) et en les impliquant activement sur la vie 
du centre. 

Les principales animations menées de la rentrée
 aux vacances d’automne:

5 dominantes peuvent être exploitées chaque mercredi : nature/environnement,
expression, sciences et techniques, sports et citoyenneté.

Les mois de septembre et d’octobre ont joué la prolongation de l’été avec de belles journées 
ensoleillées, privilégiant ainsi les jeux et les animations de plein air.

Découverte de l’alphabet Coréen (le hangeul),
Les traditionnels ateliers de HIP HOP,
Bricolage avec la création d’un établi équipé, 
Monde imaginaire autour du jeu de rôle carte Magik (création de ses cartes personnages : 
magicien, maître du temps) : entraide, stratégie et coopération,
Jeux de plein air (1 grand jeu par mercredi),
Jardinage : période de préparation du terrain avant les semences (salades…),
Partenariat avec l’école municipale de musique sur des ateliers de découverte instrumentale,
ateliers manuels et créatifs, séances Sténopé au château de l’étang...

Sans oublier les sorties de proximité (médiathèque, château de l’Étang…) 
ou les éventuelles sorties à la journée.



Jeu de mémoire «qui est qui ?» : à vous de jouer !
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3 4
5 6
7

- Ouverture du centre le mercredi soir à 
partir de  17h.
- Merci de bien vouloir vous présenter 
auprès de l’animateur en charge de 
l’accueil avant de quitter le centre
- Mettre à jour les fiches de renseignement 
de vos enfants, notamment les personnes 
autorisées à venir 
chercher l’enfant, même s’il s’agit des 
frères et sœurs.
- Avant 7h30 (le matin) et après 18h30 
(le soir), les enfants ne sont pas sous la
 responsabilité des agents. Les retards 
répétés peuvent être signalés (convocation 
possible en Mairie).
- Le mercredi uniquement, 3 formules 
d’accueil possibles (à la journée, le matin 
avec repas ou l’après-midi sans repas). 
Les départs et arrivées se font entre 13h 
et 14h.
Penser aux délais de réservation pour les 
centres de loisirs fixés à 6 semaines avant 
la période souhaitée.

En mairie ou depuis chez vous de
votre espace familles

À NE PAS MANQUER :
Les portes ouvertes de la base le 

mercredi 19 décembre 2018 
(spectacles enfants et animateurs, jeux...)
N’oubliez pas de prendre le temps pour 

échanger avec les animateurs et vous arrêter 
aux informations à l’entrée du centre.

Les horaires Les temps fonctionnement de la journée
7h30-9h30 Accueil péri centre du matin et arrivée des circuits de bus (rouge et 

bleu)
9h30-10h Regroupement des enfants pour découvrir les ateliers du jour et 

répartition/inscription
10h-11h30 Temps d’ateliers et de projets (sorties...)
11h45-13h Départ des enfants en bus municipal vers le restaurant scolaire de 

l’école du Bourg (temps de repas) + 12h10 - accueil des collégiens 
de Montjoie. Retour à pied du restaurant

13h-14h15 Temps d’ateliers libres/menés et calmes
Départs et arrivées 13h00 (jusqu’à 14h00)
Pour rappel : le mercredi uniquement, 3 formules (à la journée, le 
matin avec repas ou l’après-midi sans repas)

14h30-16h Activités/projets, sorties de proximité, accompagnement des projets 
d’enfants...

16h-16h45 Goûter : moment privilégié entre les enfants et l’équipe d’anima-
tion pour faire un bilan de la journée.

16h52 et 17h15 Départ des bus bleu et rouge
17h-18h30 Départ piéton : Temps d’échanges avec les familles sur ce qui a été 

vécu et ce qui est prévu.

Quelques repères sur le fonctionnement du centre :

Les ateliers se déroulent dans 5 espaces thématiques: la salle 
« d’esprit et du temps » (ateliers calmes, jeux de société, biblio-
thèque…), la salle « expression » (graff, Hip Hop, théâtre, déguise-
ment…), la « cafet » (salle de jeux de groupe, ateliers cuisine, lieu 
de débat…), la « salle ateliers » (peinture, sculpture, modelage…) 
et les « extérieurs » (ping-pong, foot, jeux libres…). 

À venir : 7 novembre au 19 décembre 2018
Les animations, projets, temps forts sur cette période

Durant les mercredis, le fonctionnement doit répondre aux attentes des enfants
 et à leurs rythmes et besoins du moment. Les projets d’enfants, accompagnés

par les animateurs, sont une priorité.
Projet vidéo (réaliser un support présentant « une journée type à la base »),
Les « ateliers cuisine du mercredi » (chaque jour d’accueil, un gâteau, un repas du 
midi...)
Continuité des projets de la précédente période (jardinage, jeux de rôles, jeux de plein 
air…),
Découverte et ateliers graff en plus des activités créatives et manuelles,
Sortie HAPIK (jeux d’escalade) - zone CAP SARAN,
Projet sport,
Des sorties de proximité (city stade, lac de la médecinerie…), cinéma…/...


