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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 rentrée 
scolaire 2018 a été marquée par 3 nouveautés majeures : la fin des TAP (Temps d’Activités 
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 (mer-
credi 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 musique 
pour 12 enfants du centre sur des ateliers d’initiation et de découverte instrumentale...Après la 
Toussaint, des groupes fixes sur plusieurs séances pourront approfondir leur approche musi-
cale.
L’équipe, orchestrée par Marie-Noëlle (Directrice du centre), s’est alors attachée à élaborer une 
organisation pour toute l’année facilitant les repères pour tous les enfants, au nombre de 115 
enfants chaque mercredi (moyenne de fréquentation) et en les impliquant activement dans la 
vie du centre. 
Pour ce début d’année scolaire, la priorité a été donnée au maintien de chaque groupe d’âge 
pour encourager les repères et les échanges, pour progressivement aller vers un décloisonne-
ment (âges mélangés sur les activités…) chez les 7 et 8 ans.
Enfin, pour tout savoir, tout voir, vous pouvez contacter la responsable aux coordonnées 
jointes (à gauche) et découvrir les photos des temps forts sur le site de la ville de Saran sur 
la photothèque FLICKR

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

Plusieurs dominantes peuvent être exploitées chaque mercredi : nature/environnement, expres-
sion, sciences et techniques, sports et citoyenneté et multiplier les temps de découverte et d’ap-
prentissage par le ludique.

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.

Ateliers créatifs ponctuels (personnages en relief et en taille humaine…),
Aménagements et salles d’accueil de groupes personnalisés,
temps d’échanges sur « l’humeur du jour » pour mieux s’adapter aux envies et rythmes des 
enfants, 
Séances de sensibilisation à la sécurité routière avec les vélos du centre,
La poursuite du partenariat avec l’association ADAPEI45 de Saran (accueil d’enfants autistes 
sur des temps d’animation au centre- 1 mercredi/mois),
Découverte instrumentale de 10h00 à 11h00 à l’école de musique avec des groupes tournants 
(instruments à vent, à corde, xylophone…),
Grâce aux compétences techniques (diplômantes) de certains animateurs : initiation et décou-
verte du tir à l’arc, séances de handball…,
Des ateliers pâtisserie (goûters animés),des sorties de proximité, le gymnase Jacques-Brel...

Sans oublier « le mercredi en fête des enfants » le 17/10/18 
(jeux de plein air, déguisements…) pour clôturer la période.

 Toussaint-Noël 2018



- Ouverture du centre le mercredi soir à 
partir de  17h15.
- Merci de bien vouloir vous présenter au-
près de l’animateur en charge de l’accueil 
avant de quitter le centre
- Ne pas passer par l’entrée du chemin des 
petits souliers et attendre l’ouverture du 
portail accès école.
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

- 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 ré-
pétés peuvent être signalés (convocation 
possible en Mairie).
- le mercredi uniquement, 3 formules 
d’accueil possibles (à la journée, le ma-
tin avec repas ou l’après-midi sans repas). 
Les départs et arrivées se font entre 13h 
et 14h.
Il est interdit de fumer et/ou de vapoter 
dans l’enceinte du centre.

Jeu de mémoire «qui est qui ?» : à vous de jouer !
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Équipe d’animateurs Marcel-Pagnol
Portrait d’un profil, d’un parcours, d’une action :

À venir : du 7 novembre au 19 décembre 2018
ANIMATIONS PREVUES : durant les mercredis, fonctionnement permettant de 
répondre aux attentes des enfants et de répondre à leurs envies et rythmes du moment.
Poursuite du partenariat avec l’école de musique sur l’initiation musicale : groupe 
fixe sur la période autour de la flûte, du chalumeau, le xylophone…,
début du décloisonnement pour les activités mixtes avec les enfants de 7 et 8 ans, 
clin d’œil chaque semaine sur les dominantes « culture, environnement et sport » 
(ateliers d’expression et de création…),
découvrir son environnement naturel et de proximité (sorties en forêt…),
des ateliers de cuisine pour éveiller les papilles et la gourmandise

Quelques repères sur le fonctionnement du centre :

À NE PAS MANQUER :
« fête des enfants - mercredi festif »

le 19/12/2018 autour de Noël 
et son goûter animé

N’oubliez pas de prendre le temps
 pour échanger avec les animateurs
 et vous arrêter aux informations

à l’entrée du centre.

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


