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Des temps de jeux extérieurs (jeux de sable...), intérieurs (tir à l’arc...)

Des spectacles enfants « Fées et princesses », des temps de fête...
C’est ça le mercredi à Marcel-Pagnol maternel....

Des ateliers manuels et techniques

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

JANVIER-AVRIL 2019

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

Des circuits en trotinettes 
(« La course médiévale »)



à partir du mois de janvier, le projet des « P’tits 
monstres » (les 5 ans) s’axera autour du thème des 
histoires et des spectacles, invitant les enfants à l’ex-
pression, l’imaginaire et la créativité.

à partir d’une sélection, puis d’un choix d’ouvrages par 
les enfants, le projet consistera à créer un spectacle 
combinant marionnettes et ombres et amenant deux 
publics à se rencontrer, à savoir les plus âgés de la 
base de la Caillerette et les enfants de 5 ans du centre 
Marcel-Pagnol maternel.

Les enfants seront associés à toutes les étapes du projet : ceux de la 
base sur la création du castelet d’ombres, la fabrication de marionnettes 
ou encore l’écriture du scénario du conte proposé par les enfants mater-
nels. La mise en scène et la gestion technique de cette aventure seront 
également à la charge des jeunes.

Les maternels de Marcel-Pagnol s’attacheront aux éléments de mise en scène comme les sonorités/brui-
tages, rythmes, ambiance, lumières et ne manqueront pas d’apporter leur touche créative aux décors.

Pour Fabien, l’un des animateurs du groupe d’âge, l’intérêt d’un tel projet est d’amener les publics à 
construire ensemble, inter-agir, prendre des décisions concertées, de susciter l’envie, la curiosité. Des rencontres seront 
donc organisées régulièrement pour construire cette pièce et à terme la proposer et jouer devant ses camarades.

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

Histoires, spectacles et théâtre
Sélection de contes et création d’une pièce coopérative entre les maternels de 

Marcel-Pagnol et les pré-ados de la Base.

La journée « Mercredi en fête », fête des enfants avant les vacances d’hiver et de prin-
temps (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

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 Crac Plouf (3 ans)              les Chiquitos (4 ans)                 les P’tits monstres (5 ans) 

Au pays des gourmandises 
en lien avec l’univers des contes, 

ce qui fait « gentiment peur » 
(sorcières…) puis travail sur 

les repères, les rituels…

Le carnaval en fête et en couleurs 
création d’accessoires, de costumes, 

de cortèges, de défilés animés…

Spectacles et théâtre (ci-dessus)
projet en lien avec les enfants de 

la base de la Caillerette (création de 
scénettes, théâtres d’ombres, 

d’accessoires, sons et lumières

Sans oublier les activités ponctuelles, les jeux extérieurs, les sorties de proximité, 
le sport au gymnase Jacques-Brel...


