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

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

La mairie est ouverte du
 lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h 
et de 13h à 16h30, 

le samedi de 8h30 à 12h

*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...

Bonne humeur le midi

De l’escalade aux jeux
et déguisements

Les ateliers peinture,
les jeux extérieurs.
Initiation tir à l’arc

Création d’un parcours pédestre à la Fassière

Centre de loisirs du Mercredi
Marcel-Pagnol - Élémentaire 6-8 ans



Depuis le mois de février et chaque mercredi, ce sont près de 12 jeunes artistes qui se réunissent 
autour de Céline T., animatrice, pour partager ses séances artistiques.
Le principe est simple «  1 mercredi/1 technique  ». C’est ainsi que fusain, pastel, aquarelle, 
gouache ont envahi les toiles et les supports canson.
Les séances sont libres et la participation n’est pas contraignante, toutes les semaines, de 
nouveaux enfants peuvent intégrer le groupe et ainsi finaliser leurs propositions créatives en 
fonction de leur rythme et de leurs envies.

Pour Céline « c’est avant tout la découverte et la sensibilisation aux différentes techniques d’expression qui sont recherchées. 
La démarche est progressive et les apprentissages s’affinent au fil des semaines. Pas de jugement, 
pas de comparaison, pas de modèle et encore moins de représentation, le soleil jaune et rond peut 
être rouge et carré, pourvu que l’imaginaire se libère », « coloré, loufoque et création selon son 
humeur du jour sont mes mots d’ordre pour ainsi partager le même plaisir créatif ».
D’abord sur créations individuelles, Céline poursuivra son projet par la réalisation d’une fresque 
collective et coopérative à partir du printemps où tous les matériaux possibles seront au service 
et à la disposition des enfants.

En attendant les prochaines séances avec impatience, May-Léann (7 ans) et Lola (6 ans), fidèles 
du projet, sont convaincues « nous aimons le projet car c’est toujours différent, on découvre des 
techniques, des couleurs », « j’ai fait de l’aquarelle et je ne connaissais pas, ce n’est pas comme avec 

la peinture, il faut être précis et faire attention » nous dit May-Léann, « moi, j’aime bien être en groupe, on fait du dessin 
partagé sous forme de jeu et il y a une bonne ambiance », dit encore Lola.

Les arts ont encore de beaux mercredis devant eux... 
Toutes les « œuvres » seront exposées lors des portes ouvertes du centre le 26 juin prochain.

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. 
 Poursuite du projet « à la découverte des arts » (voir ci-dessus) par la création d’une œuvre collective,
 Ateliers musique du mercredi matin proposés par l’école municipale de musique de la ville,
 Après l’escalade et l’athlétisme, place aux sports d’adresse (tir à l’arc, ultimate, lancer de fusées…),
 Sports collectifs par cycles d’apprentissage de 4 à 5 séances progressives (rugby, basket, football…),
 Projet nature et environnement avec finalité du parcours faune et flore de la fassière (inauguration de l’exposition),
 « 1 jour, 1 artiste », « créer à la manière de... »(découverte des techniques et des outils),
 « Il était une fois...l’Histoire de France » s’inspirant du dessin animé de même nom (voyage au travers des périodes 
comme    
    l’antiquité, Gréco romaine et activité en lien- olympiades, cuisine du moyen âge…),
 Le retour des ateliers bricolage mais aussi des barbecues, des pique-niques, des repas spé, des balades en forêt, du vélo...

Sans oublier les activités ponctuelles, les jeux extérieurs, les sorties de proximité, 
les gymnases, piscines, pique-niques...

Spectacle familial « les carottes sont crues » par la Cie Allo Maman Bobo
 (histoire de légumes théâtralisée avec marionnettes) 

au centre Marcel-Pagnol,  ouvert au public le mercredi 22 mai à 18h.
Portes ouvertes de fin d’année scolaire le mercredi 26 juin 2019 à partir de 17h15

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…)

ACTION ET TÉMOIGNAGES

« À la découverte des arts »
L’imaginaire et le naïf font bon ménage...


