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Déguisements, jeux, blagues... la bonne humeur, le mercredi

Nous préparons déjà les fêtes de noël (cartes de vœux)

Des ateliers manuels

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

JANVIER-AVRIL 2019

Les séances de musique
avec l’école municipale de musique

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

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

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



Après plusieurs années en contrat d’apprentissage 
éveil sportif basketball à la ville d’Ormes et salariée 
du club, Charlène poursuit son engagement sportif en 
tant qu’entraîneuse à l’USM Saran basket.
C’est donc tout naturellement qu’elle intervient égale-
ment en périscolaire le midi et tous les mercredis au 
centre Marce-Pagnol.
Riche d’expériences et titulaire de 2 Brevets profes-
sionnels de la jeunesse, de l’éducation populaire et du 
sport- BPJEPS (1 en activités physiques pour tous, un 
autre en sports collectifs-mention basket), Charlène 
peut à ce titre proposer des cycles de sensibilisation 
et d’apprentissage sur plusieurs disciplines.

C’est à compter de janvier qu’elle souhaite proposer et mener des séances 
d’escalade au gymnase Jacques-Brel pour les enfants de 6 à 8 ans. Cette 
activité, peu connue, allie plusieurs objectifs comme la prise de confiance et 
d’assurance, la coordination.
Chaque mercredi, 12 enfants seront concernés autour d’un noyau fixe pour 
suivre leur progression et d’autres sur des temps d’initiation et de découverte.

Brieuc et Yannis, tous deux 6 ans, attendent déjà avec impatience les ateliers 
escalade et disent avoir « déjà essayé, eu le vertige mais veulent continuer à 
en faire pour dépasser leur peur...

« Marcel-Pagnol prend de la hauteur »
Ateliers d’escalade à compter du mois de janvier 2019

Durant les temps d’accueils périscolaires, le fonctionnement doit répondre aux attentes, besoins, envies et rythmes des 
enfants. 

L’acc
• Projet Escalade/athlétisme et jeux d’adresse (voir ci-dessus),
• Projet Interculturalité,
• « Un jour, une œuvre » (chaque mercredi : découverte d’un artiste, d’une technique et création de fresque- dates/

œuvres…),
• Sports collectifs,
• « Il était une fois... » (s’inspirant du dessin animé « il était une fois... la vie ») : sur l’histoire de France (découvrir les 

grands événements qui ont marqué le pays- apprendre en s’amusant),
• Projet « Environnement/biodiversité » : découvrir et respecter son environnement (le centre, forêt La Fassière…) : 

création d’un parcours forêt sur la faune et la flore et ateliers « géocaching »,
• « à la découverte des Arts » en lien avec l’exposition du château de l’étang sur les arts naïfs du mois de février 2019 

(avec différentes techniques d’expression…),
• Projet « Autour du monde » (ailleurs : comment joue t-on, comment apprend t-on ?…),
• Poursuite des Ateliers musique avec l’école municipale de musique (place au violon...).

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

La journée « Mercredi en fête », fête des enfants avant les vacances d’hiver et de 
printemps (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...).

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

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

Agenda périscolaire à ne pas manquer...


