
Direction de l’Éducation
et des Loisirs

Pôle Enfance/Jeunesse/PIJ
(fermé le samedi matin)

Gestionnaire administratif 
02 38 80 34 18

Responsable de service
02 38 80 34 06

Accueil de la Mairie 
 02 38 80 34 01

Centre Marcel-Pagnol
Rue du Grand Clos

02 38 79 01 31 maternel
02 38 79 01 32 élémentaire

Base de la Caillerette
95 rue de la Poterie

02 38 74 00 38

La mairie est ouverte du
 lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h 
et de 13h à 16h30, 

le samedi de 8h30 à 12h

         Service Enfance/Jeunesse/PIJ
Noël 2018

Info
 familles

Période concernée Jours de fonctionnement Date limite d’inscription 
et/ou d’annulation

Les mercredis 2019

Février à printemps 2019 Du mercredi 27 février au mercredi 3 avril 9/1/2019

Vacances scolaires 2019

Séjour hiver (février) Du lundi 11 au vendredi 22 février 5/1/2019

Séjour de printemps Du lundi 8 au vendredi 19 avril 23/2/2019

Centres de loisirs
Vacances de Noël 2018 

 Du 26 décembre 2018 au 4 janvier 2019
 soit 6 jours de fonctionnement

(fermeture les 24/25 et 31 décembre 2018 et le 1er janvier 2019)

Marcel-Pagnol maternel (3 à 5 ans) 
La dominante du séjour sera axée sur « Père-Noël, que caches-tu dans 
ta hotte ? » : activités manuelles, chants et comptines de Noël, univers 
féerique et de fête... L'accent sera également mis sur la solidarité (créa-
tion d'accessoires à remettre aux résidents du foyer Georges-Bras-
sens...)  

Accueil de loisirs Marcel-Pagnol primaire
 (6 à 8 ans) 

La dominante du séjour sera axée sur «  le plaisir du jeu » (sous toutes ses 
formes : « un jour, une enquête », un autre « un jeu de plateau » puis « jeu 
d’aventure », « de piste »…) avec comme point commun la féerie, magie 
de Noël et vacances d’hiver. 

Base de la Caillerette  (9 à14 ans)
La dominante du séjour sera axée sur « Noël en fête à la base » (ani-
mations, repas partagés…) sans oublier le traditionnel « Noël soli-
daire » (annuel) en faveur des plus fragiles et des plus isolés (citoyen-
neté handicap...) 

Attention  : comme pour les années précédentes et en fonction des effectifs, la base 
pourra fermer une semaine et être regroupée avec le centre Marcel-Pagnol 6/8 ans

 Un temps festif, convivial et informatif clôturera les vacances.
 Les dominantes peuvent être adaptées en fonction des temps de préparation des équipes.

Horaires de fonctionnement :
- Accueil du matin de 7h30 à 9h30.
- Fin d’accueil le soir à 18h30.
Bus municipaux :
Des circuits de bus (ligne rouge et ligne bleue) sont organisés 
chaque jour (se renseigner lors de l’inscription en Mairie 
service accueil ou sur votre espace familles).

Rappels des dates limites de réservation/d’annulation pour 
les prochaines périodes : 

auprès de l’accueil central de la Mairie ou sur votre espace familles.


