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Asma Sihel

Rétrospective en images sur la période janvier-printemps 2019
Des animations pour tous les goûts et tous les jeunes talents en éveil...

Printemps-été 2019

Les jeux et balades en forêt

Le carnaval des
 chiquitos 

du 3 avril et 
le caroussel 
à doudous

Les ateliers cuisine et 1er pique-nique au centre

Les activités manuelles

La mairie est ouverte
 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 

et de 13h à 16h30, 
le samedi de 8h30 à 12h

centrepagnol.maternelle@ville-saran.fr

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

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

*ex : le 24 juillet pour le 4 septembre 2019



Depuis le mois de janvier, le groupe des 4 ans (les chiquitos) vit, chaque mercredi, aux rythmes du 
carnaval sous l’impulsion des animateurs, Inès, Déborah, Dieynaba, Natacha, Alexandre et Yanis.
Cette thématique, issue du groupe, est appréciée pour sa grande diversité artistique, créative et cultu-
relle et ses objectifs (découverte des cultures, éveil musical, motricité fine, dextérité, coopération et 

partage et surtout le plaisir de se retrouver, s’amuser et se détendre).
2 ateliers sont proposés tous les mercredis, donnant vie par exemple à des mara-
cas, tambourins, bâtons de pluie, photos booth, couronnes Indiennes, jupes de 
Tahiti mais aussi à des ateliers culinaires (goûters…), jeux extérieurs, dance floor 
aux rythmes endiablés.
Alexandre, musicien du groupe, a su apporter, par sa guitare, cette touche de rituels énergiques toutes 
les semaines pour maintenir à la fois l’esprit de fête mais aussi les repères « du mercredi » au sein du 
groupe.
Ce beau projet s’est clôturé par un magnifique défilé le 3 avril à Marcel-Pagnol créant la magie du 
CARNAVAL autour des couleurs du printemps et des confettis (naturels) pour l’occasion.
Pour l’équipe, « ce projet est une réussite. Sur les 40 enfants qui fréquentent en moyenne le centre 

dans le groupe d’âge, chacun a pu, au moins une fois, voir régulièrement, participer à son rythme aux séances d’activités. 
L’ambiance est restée dynamique et cela a crée une belle énergie de groupe avec beaucoup d’entraide et de coopération ».
À l’image de Nafis et d’Eloïse, tous 2 âgés de 5 ans, le carnaval a fait l’unanimité « on aime bien faire la fête, danser avec 
la musique et se déguiser...on a fabriqué nos confettis avec des feuilles mortes et on a pu remettre nos déguisements de 
cowboy et de la Reine des neiges... ».

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

Rencontres et voyage dans l’univers des 
« Monsieur, Madame »

Mercredis à thèmes en présence de 
Madame bonheur et princesse, Monsieur 

costaud, heureux…
Place aux jeux, à la cuisine, au bricolage, 

aux super-héros, aux acrobates...

« Du printemps à l’été...les beaux jours »
Jardinage, plantation, découverte et 

ateliers autour des éléments (eau, terre…) 
mais  aussi initiation aux jeux 

d’opposition collectifs, aménagement 
d’un espace ludothèque...

« Nature et environnement »
Ateliers en lien avec les éléments naturels 

autour du centre ou de proximité 
(parc floral…) sans oublier les activités 

scientifiques, sportives... et
 la réponse aux attentes des enfants

 (boîte à idées...).

Sans oublier les activités ponctuelles, les jeux extérieurs, les sorties de proximité, 
le sport au gymnase Jacques Brel, les pique-niques, la piscine, la médiathèque...

ACTIONS ET TÉMOIGNAGES

« Carnaval haut en couleurs chez les Chiquitos »
Mercredis festifs pour les 4 ans

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 2019 à 18h00.
Portes ouvertes de fin d’année scolaire le mercredi 3 juillet 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…).


