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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

Info
 familles

base.caillerette@ville-saran.fr

Les mercredis 2019
Février 

Printemps
 27/2 au 
3/4/19 16/1/19

Printemps
été 2019

24/4/19 
au 3/7/19 13/3/19

Les vacances scolaires 2019
Printemps

2019
8 au 

19/4/19 23/02/19

Des ateliers danse Hip-Hop

Rétrospective en images sur la période octobre-décembre 2018
Des animations pour tous les goûts et tous les talents...

JANVIER-AVRIL 2019

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 famille

Des ateliers cuisine

Des ateliers bricolage Des ateliers festifs

Des moments de partage autour de jeux

Des ateliers festifs

Portes ouvertes du 19-12-18

On prend soin de son espace jardinage

Le facebook de la base « on s’exprime ! »



à l’initiative de Maxime (animateur de la 
base), ce projet consiste en la création d’un 
spectacle de théâtre combinant marionnettes 
et ombres. La spécificité de cette pièce est 
qu’elle amène deux publics à se rencontrer 
pour la construire ensemble, les plus âgés de 
la base de la Caillerette et les enfants de 5 
ans du centre Marcel-Pagnol maternel.

Les jeunes de la base seront associés à toutes 
les étapes du projet : de la création du castelet d’ombres, à la fabrication de marion-
nettes ou encore à l’écriture d’un des scénarios d’une des histoires proposées par les 
enfants maternels.

La mise en scène et la gestion technique de cette aventure seront également à la 
charge des enfants.

Les maternels de Marcel-Pagnol ont, quant à eux, le choix de plusieurs contes, dont 
l’un servira de support pour créer la pièce commune entre les deux structures. Les jeunes enfants s’attacheront aux sono-
rités, rythmes, ambiance, lumières de la mise en scène et ne manqueront pas d’apporter leur touche créative aux décors.

Des rencontres seront donc organisées régulièrement pour mettre en commun, se concerter et se coordonner puis faire 
des choix pour proposer à terme un spectacle pour les autres camarades des centres.

Toutes les compétences et les énergies sont donc déjà en éveil...
Projet à suivre au fil des étapes de création et de représentation... 

« Théâtre d’ombres »
Création d’une pièce coopérative entre les pré-ados de 

la Base et les maternels de Marcel-Pagnol.

Les portes ouvertes de la base les mercredis 6 février et 3 avril 2019 
(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 (photos, réalisations et annonce de temps forts comme les 
portes ouvertes...).

Portrait d’un projet/action mené(e) ou à venir

à venir : du 9 janvier au 3 avril 2019
Les animations, projets, temps forts sur cette période

Durant les mercredis, le fonctionnement doit répondre aux attentes, besoins, envies et rythmes des enfants. Les initiatives 
d’enfants (projets…) sont accompagnées par les animateurs et sont une priorité.

• Projet « Création d’une borne d’arcade » : découvrir les jeux vidéos autrement (créer l’espace : menuiserie/découpe/
assemblage puis électronique, choix des jeux, aménagement…). étapes progressives vers de véritables apprentissages,

• Univers Harry Potter « devenir de grands apprentis sorciers » (création de balais, baguettes magiques, costumes, 
accessoires d’ambiance, cérémonies...pour développer l’imaginaire et la dynamique de groupe…),

• Aménagement de la salle « Esprit et de temps » (création d’un espace détente avec « l’Arbre à bibliothèque » : jeux 
calmes, livres, rencontre avec les familles et « Le discu’thé » pour échanger, se poser…),

• Poursuite des traditionnelles séances de Hip-Hop,

• Création d’une vidéo sur « Une journée à la base ».

Sans oublier les activités ponctuelles, les jeux extérieurs, 
les sorties de proximité, les projets enfants...


