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Info
 familles

Les mercredis 2019
Rentrée-
Toussaint

Du 4/9/19 
au16/10/19

6 semaines 
glissantes avant 

le mercredi 
choisi*

Les vacances scolaires 2019
Juillet Du 8/7/19 

au 2/8/19
25/5/19

Août 5 au 
30/8/19

22/6/19

Direction de l’Éducation
et des Loisirs

Pôle Enfance - Jeunesse
et PIJ

(fermé le samedi matin)

Gestionnaire administratif 
02 38 80 34 18

Base de la Caillerette

Directrice
02 38 74 00 38

base.caillerette@ville-saran.fr

La mairie est ouverte du
 lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h 
et de 13h à 16h30, 

le samedi de 8h30 à 12h

Penser aux délais de réservation en mairie 
ou depuis chez vous de votre espace famille

*ex : le 24 juillet pour le 4 septembre 2019

Printemps-été 2019
Rétrospective en images sur la période janvier-printemps 2019

Des animations pour tous les goûts et tous les talents ...

Repas Chinois

Grand jeu collectif et de plein air

À la base , on bricoleJeux de rôles avec les 
familles

À la base , on bricole

« On fabrique ses propres jeux »

« On danse »



Super Mario, Sonic, Pac-man, Ninja, Tétris, batman. Rétro pour certains, « à la page » pour d’autres, 
ces personnages familiers, issus des jeux vidéos des années 80 jusqu’au début des années 2000, 
reviennent sur le devant de la scène grâce à la création d’une borne d’arcade pour le plus grand plaisir 
des enfants.
Simon, pilote et meneur de ce projet l’anime par étapes. À partir d’un plan de construction, c’est 
par une phase menuiserie et découpe/assemblage que les enfants ont commencé à s’investir. Puis la 
décoration (peinture à la bombe), l’électronique, engageront la deuxième partie du projet jusqu’à l’été. 
Cette action est menée chaque mercredi durant 1h30 autour d’un noyau fixe de 6 enfants.

Pour Simon, ce projet va bien au-delà d’une simple découverte et pratique de jeux. C’est aussi la coopération, concertation, 
la manipulation, le travail sur plan, la construction, la minutie et la patience qui sont à l’œuvre.
Cette borne, mobile, pourra être déplacée facilement et permettre au plus grand nombre d’enfants de partager ce bel outil.
Léon (9 ans) et Marshall (10 ans), tous 2 investis dans le projet, manifestent un intérêt certain. « J’aime les jeux vidéos, c’est 
mon père qui m’a fait découvrir Mario et tant d’autres. J’ai surtout envie de passer à la réalisation car je suis curieux de 
faire de l’électricité, d’assembler les branchements » dit Léon. Quant à Marshall « j’aime le manuel, couper du bois, scier, 
visser et assembler tous les morceaux de notre machine. J’ai découvert les jeux avec Simon et j’ai envie d’en savoir plus ».

L’arcade vidéo a de beaux mercredis de constructions et de jeux en perspective.

À venir : du 24 avril au 3 juillet 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 vidéo - réalisation de courts métrages (contre le harcèlement, esprit épouvante…), supports 
pour animer un jeu « escape game » lors de la fête enfance jeunesse du 15 juin 2019,
 Jardinage et plantation (en partenariat avec les espaces verts de la ville),
 Projet Harry Potter : création d’accessoires comme les capes, baguettes puis jeux de rôles,
 Projet culinaire aux 1000 saveurs (autour des fruits et légumes de saison) pour animer les temps de   
goûters,
 HIP HOP et projet d’équipe (enfants et animateurs) avec la création d’une chorégraphie,
 Jeux extérieurs et de plein air,
 L’arcade vidéo (voir ci-dessus),
 Partenariat avec l’association ADAPEI 45 (accueils de 3 enfants autistes sur la structure 1 mercredi/ mois pour vivre 
des temps d’animation).
 Le mercredi 3 juillet : sortie à la journée à l’Île Charlemagne pour tout le centre.

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

La « fête de la musique à la base » le mercredi 19 juin 2019 
(spectacles enfants et animateurs, jeux, exposition...)

Grande fête de l’enfance et de la jeunesse
le samedi 15 juin 2019 au château de l’étang dès 10h

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...)

ACTIONS ET TÉMOIGNAGES

À la base...que le jeu commence
Création d’une borne d’arcade vidéo


