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SAMEDI 15 JUIN...
LA FÊTE DE L’ENFANCE 

ET DE LA JEUNESSE 
EST DE RETOUR !

Depuis de nombreuses années, le choix 
politique de la ville est de permettre à 
chaque enfant Saranais de bénéficier 
d’actions éducatives de qualité. 

Chaque fête a sa thématique, celle de cette 
année « Nature et Environnement »  se 
situe dans la continuité des 24 heures de la 
biodiversité et nous rappelle, notamment, 
que la ville possède un centre nature 
« Le Grand Liot » qui fêtera son 40e 

anniversaire ce samedi 15 juin ! 
Le Grand Liot a permis à de nombreuses 
générations Saranaises de côtoyer un 
environnement naturel favorisant leur 

développement personnel et collectif.
L’environnement est notre source vitale 
pour l’oxygène, l’eau potable, la nourriture, 

la biodiversité végétale et animale. 
Ce patrimoine commun ne nous appartient 
pas ! Nous devons collectivement le 

transmettre aux futures générations 
dans un état où l’humain pourra y vivre 

et non survivre.

Le numérique sera de la fête (bornes 
numériques, quiz animé interactif, diffusion 
de temps forts sur les réseaux sociaux de 

la ville à l’instant T...) et au plus proche 
des pratiques de la jeunesse.

C’est l’occasion pour tout un chacun 
de rencontrer les acteurs éducatifs 
et partenaires de la commune et bien 
évidemment vos élus qui encouragent 

fortement ces actions de proximité 
et de service public. 

Nous soutenons fortement le projet 
citoyen porté par un groupe de 
jeunes du relais de quartier du Bourg 
(ambassadeurs de la lutte contre 
l’excision) dont les recettes récoltées sur 
les points de restauration seront utilisées 

au profit de cette action.

Par ce programme, nous vous encourageons 
à découvrir les animations proposées 
et menées tout autour du château 

et de son parc. 
Nous vous invitons à la bienveillance, au 

plaisir, à l’humour, à la musique, 
aux sourires, aux regards partagés, 

au vivre ensemble.

Aziza CHAIR    
Adjointe déléguée    
à l’Enfance, la 
jeunesse, le Grand Liot  

Philippe DOLBEAULT
Conseiller délégué 

à la jeunesse 
 et au Grand Liot

Réalisation : Direction Éducation et Loisirs et service communication ville de 
Saran / Impression : Prévost Offset - Juin 2019/ 3 000 exemplaires

1 JE M’INFORME, 
JE SOUTIENS ET J’AGIS

2 JE-UX CONSTRUIS
fabrication de jeux

4 JE TESTE LE MÉCANIK’ÉLECTRIK
caisses à savon...

5 LA TÊTE DANS LES ÉTOILES
fabrication et lancement de fusées à eau

7 POÉSIE ET NATURE ÉPHÉMÈRE
land’art, jardin vertical

9 GRANDE BALADE SENSORIELLE 
espace floral, fabrication de cosmétiques...

10 DOMAINE DU GRAND LIOT 
ambiance ferme (animaux...), 
construction d’épouvantails.

8 POLICE DE L’ENVIRONNEMENT 
jeu escape game nature et environnement

6 LE MAGASIN DE LA RÉCUP’ ET JE PRENDS 
SOIN DE MON ENVIRONNEMENT 
objets détournés, 
« empreinte carbone »...

3 JE MONTE, JE COURS, JE BOUGE
escalade, orientation...

ÉPOUVANTE ET DÉTECTIVE 
escape game (univers horreur 
et détective)

11

12 PLANÈTE AUX 1000 FACETTES
scolaire et périscolaire

13 DRÔLES DE P’TITES BÊTES 
parcours de motricité pour les bambins
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1 JE M’INFORME, JE SOUTIENS ET J’AGIS
LA DIRECTION EDUCATION ET LOISIRS (communication, les rubriques jeu-
nesse du journal repères, découverte des structures pour les enfants 
et les jeunes autour d’un quiz animé et numérique, la promotion des 
vacances été 2019...)
Pour le quiz : séances régulières. Le vainqueur remporte une séance en 
immersion « casque virtuel » à la médiathèque.

LE POINT INFORMATION JEUNESSE - PIJ : métiers de la biodiversité, ani-
mations pour « agir localement » et préserver son environnement, éco-
système (faune, insectes, prédateurs...), la biodiversité autour de points 
d’eau...
Le PIJ est accompagné d’un animateur radio pour animer des ateliers 
et des débats ludiques et attractifs sur la biodiversité et comment agir 
pour préserver son environnement...
(Voir la programmation des ateliers dans la page sur les temps forts)

LE CLUB ADOS DU BOURG ET SON PROJET « PARTIR POUR GRANDIR »: 
Jeunes ambassadeurs de la lutte contre l’excision - exposition, promo-
tion du projet et points de vente (tee shirt, restauration...) : rencontres 
et échanges avec les jeunes...

MUTUELLE DE FRANCE UNIE : Espaces de prévention autour des addic-
tions comme l’alcoolisme chez les jeunes, la « mal bouffe »...

LE LOCAL ENFANCE DU VILPOT fabrique et décore des jeux variés sur le 
thème de la fête qui seront remis au Grand Liot à l’occasion de ses 40 
ans. 

GRAND MUR D’ESCALADE (4 grimpeurs simultanés) - dès 6 ans

PARCOURS D’ORIENTATION « L’ORIENT’SHOW » : ludique, rapide, restreint 
sous forme de labyrinthe (suivre les balises et ses performances ...)

2 JE-UX CONSTRUIS

3 JE MONTE, JE COURS, JE BOUGE

13 ESPACES
à parcourir et à découvrir en famille...
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DÉCOUVERTE DE CAISSES À SAVON favorisant le recyclage et la récup’ 
(exposition, parcours...)

RÉALISATION D’UN ENGIN ÉLECTRIQUE: Les nouvelles technologies et les 
inventions du futur, overboard...

Présence de l’APF France Handicap (fauteuils roulants customisés, sen-
sibilisation aux obstacles du quotidien pour une personne à mobilité ré-
duite...)

SENSIBILISATION aux univers de la Science et des techniques avec la 
fabrication de fusées (à eau) avec du matériel de récupération

TEST ET LANCEMENT (concours)

MISE EN PLACE D’UN MAGASIN DE RÉCUP’ART : création d’objets détour-
nés (petites voitures, pots à crayons...)

CALCULER SON « EMPREINTE CARBONE »: Comprendre l’impact de ses 
« mauvais gestes » sur son environnement...

4 JE TESTE LE MÉCANIK’ÉLECTRIK

5 LA TÊTE DANS LES ÉTOILES

6
LE MAGASIN DE LA RÉCUP’ 
ET JE PRENDS SOIN DE MON ENVIRONNEMENT

7 POÉSIE ET NATURE ÉPHÉMÈRE
PLACE AU LAND’ART SUSPENDU: Découvrir la flore de proximité et créa-
tion collectives, parcours visuel...

JARDIN VERTICAL tout en originalité (découverte de plantes aromatiques, 
senteurs...)

8 POLICE DE L’ENVIRONNEMENT
JEUX D’ÉNIGMES ET D’ÉPREUVES pour mieux respecter son environne-
ment et agir pour le recyclage et la récup’.

13 ESPACES
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9 GRANDE BALADE SENSORIELLE
DÉCOUVERTE autour des fleurs, plantes aromatiques, des petits insectes...

ATELIERS D’OBSERVATION: Microscope, endoscope, jeux d’eau...

ESPACE FLORAL: Sentier pédagogique, création collective, fabrication de 
cosmétiques naturels...

VALORISATION ET PRÉSENTATION du parcours de la Fassière réalisé par le 
centre de loisirs Marcel Pagnol élémentaire (en partenariat avec le ser-
vice communication de la ville)
Présence du collectif nature Saran (animations et jeux autour de la fo-
rêt et de ses hôtes, empreintes, quiz sur la forêt, échange autour de la 
« charte du promeneur », les espaces naturels de la commune...)

AMBIANCE FERME dans un décor typique (animaux, équitation, tours de 
poney accompagnés par les parents, jardinage et potager...)

HISTORIQUE DU DOMAINE: Dessins, témoignages, articles, vidéos...
Concours de fabrication d’épouvantails et d’hôtels à insectes...

Découverte de l’équitation.
(Voir la programmation des ateliers dans la page sur les temps forts )

La coopération est fondamentale pour réussir : recherches d’indices, 
stratégies pour pouvoir quitter les espaces d’épreuves (réflexion, logique, 
indices...) - 10 participants à chaque séance.

Enseignants, animateurs, ATSEM présentent de multiples animations et 
expositions :
« les super déchets »: actions du quotidien pour préserver son environ-
nement, « consommer autrement- dégustation, produits locaux »: recon-
naître les emballages, décoder les étiquetages..., 
« exposition - sauvons la planète », « les oiseaux, nos amis et man-
geoires... », « fabrication naturelle », « le jardin en peinture », « espace 
maquettes et astronomie », exposition sur le système solaire (école du 
Bourg élémentaire), .../... 

PARCOURS INTERACTIF ET AGILE autour des animaux familiers (qui sont-
ils, que mangent-ils...apprendre tout en s’amusant)

10 DOMAINE DU GRAND LIOT

ÉPOUVANTE ET DÉTECTIVE : escape game11

12 PLANÈTE AUX 1000 FACETTES

13 DRÔLES DE P’TITES BÊTES

13 ESPACES
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10h00 :
Lancement 

des festivités

11h00 :
Inauguration 

de l’équipe municipale

MANÈGE THÉÂTRAL, 
musical et écologique 
(jardin extraordinaire 
pour 10 bambins de 6 

mois à 6 ans).

17H00 : vous êtes invités à venir fêter l’anniversaire du domaine et à partager son gâteau 
en présence de Michel Guerin, ancien Maire de la commune et Maire honoraire.
MAIS AUSSI...Organisation d’un concours d’épouvantails (1 week end au Grand Liot à gagner), 
participation au concours de prénom pour nommer le nouveau cochon de la ferme. 

MICRO-TROTTOIR (jeunes reporters à la rencontre 
du public), mur d’expression/questions ouvertes et 
espace d’information (métiers de l’environnement / 
Quiz et diaporama sur les espèces et leurs habitats / 
maquette d’un écosystème).

ATELIERS RADIO INTERACTIFS ET OUVERTS 
• 15h30/16h30 – 17h30/ 18h30 : 
Témoignages de jeunes sur leur parcours, échanges 
sur la thématique.

ATELIERS NATURE 
• 11h/12h – 14h/15h – 15h30/16h30: 
« A la découverte des reptiles » 
(à partir de 7 ans accompagné d’un adulte -
Groupes de 8)
• 11h/12h – 14h/15h – 17h30/18h30:
 « Observer et identifier les êtres vivants de l’étang » 
(à partir de 4 ans accompagné d’un adulte – Groupes 
de 15)
(Inscriptions sur place, prévoir bottes)

DÉAMBULATIONS 
D’ÉCHASSIERS 

et autres personnages 
pour vous guider dans 

vos déplacements.

10 INSTRUMENTS 
MUSICAUX GÉANTS 

en accès libre 
(avec encadrant)

proches du
Grand Liot.

ATELIERS DE DÉCOUVERTE DU CASQUE DE RÉALITÉ VIRTUELLE 
AUTOUR DE 2 UNIVERS: 
• « Les mondes marins » de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h00 
• « Dans la peau d’un aigle » de 13h00 à 15h00 
Sessions familiales de 15 à 20 minutes à partir de 10 ans et pour 6 personnes maximum 
Places à gagner dans l’espace 1 - quiz animé toutes les 30 minutes et/ou distribution de 
tickets par la médiathèque avec horaire précis de session)

EXPOSITION DE LA MAISON DES LOISIRS ET DE LA CULTURE :
•  de 10h00 à 18h30
ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES 
• à 10h30 / 11h15 / 14h45 / 15h30 / 16h15 / 17h00 / 17h45 
(création d’un mini album à partir de 6 ans, maquillage sur le thème des animaux en voie de 
disparition...) : 8 enfants maximum par séance.

LES TEMPS FORTS 
de la journée

LA MÉDIATHÈQUE

CHÂTEAU DE L’ÉTANG

ESPACE GRAND LIOT

POINT INFORMATION JEUNESSE

10

1
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HORAIRES PRESTATIONS

10h00/
11h00

Ecoles élémentaires du Chêne Maillard et du Bourg 
Projet musique : chants, flashmob et percussions 
réalisées avec des objets de récupération.

11h00 INAUGURATION par l’équipe municipale

14h00/
14h45

Ecole Municipale de Musique et de Danse :
Ateliers Musiques Actuelles et Jazz + Ensembles 
cordes / vents autour de la Soul Music 

15h15/
15h45 Saran Jazz Big Band

16h15/
17h00

Ecole Municipale de Musique et de Danse : 
Orchestre Junior + Ateliers Musiques Actuelles et 
Jazz + Saran Jazz Big Band

LA SCENE MUSIQUE
(proche du gymnase Jean-Moulin)

Duo Orléanais composé du chanteur du collectif 
La vie d’artiste, accompagné d’un DJ (DOC 
JONES) nous emmène dans une atmosphère Trip 
Hop alliée à un Rap puissant et poétique.
Les textes prennent tantôt la forme de 
chroniques sociales ancrées dans le quotidien, 
tantôt celle d’abstractions poétiques.

La Vie d’Artiste- Clem. C Vero

19H00/19H45
TRUBLION ET DJ DOC JONES
Trip Hop - Rap
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HORAIRES PRESTATIONS

11h30/
12h00 Hip Hop / Break dance avec l’association Arts Danse

14h45/
15h15

Ecole Municipale de Musique et de Danse : 
Chorégraphies des élèves

15h45/
16h15

Ecole Municipale de Musique et de Danse : 
Chorégraphies des élèves et final avec Saran Jazz 
Big Band

17h15/
17h30

Démonstrations de HIP HOP avec le collège 
Montjoie

17h30/
17h50

SLAM : lecture de textes dans le cadre du projet 
citoyen des jeunes du local du Bourg « lutte contre 
l’excision »

LA SCENE DANSE
(proche du château de l’Étang)

Entouré sur scène de 
machines (boîte à rythmes, 
effets, vocodeur, synthétiseur, 
looper...), Beat Matazz – petit 
prince des pads et de la MPC 
– nous offre son monde, entre 
abstract hip-hop, électronique 
et un flow rappé/chanté qui 
constamment nous surprend.

BeatMatazz- JulienPoulain

20H00/21H00 
BEAT MATAZZ
Abstract Hip Hop - Trip Hop - électronique
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DE 10H00 À 18H00
en faveur du projet jeunes du 
bourg « PARTIR POUR GRANDIR »

Points de restauration
et tarifs

Food truck
à partir de 18h - près du Château de l’Étang

1

2

3

Sandwich seul : merguez ou thon ........3€
Formule frites/boisson/sandwich 
(merguez ou thon) ...........................................5€
Crêpe sucrée ........................................... 1,50€
Crêpe chocolat ..............................................2€
Frites .....................................................................2€
Glace (mister Freeze) 
-petite .............................................................0,50€
-grande..................................................................1€
Boisson canette (au choix) .............. 1,50€
Briquette jus de fruits 20cl ............0,50€
Eau 50cl .......................................................0,50€
Café .......................................................................1€

Pop corn ..................................................... 1.50€
Barbe à papa ........................................... 1.50€
Bonbons (brochette ou sachet) ..............1€
Glace (mister Freeze) 
-petite .............................................................0,50€
-grande..................................................................1€
Boisson canette (au choix) .............. 1,50€
Briquette jus de fruits 20cl ............0,50€
Eau 50cl .......................................................0,50€

Bonbons (brochette ou sachet) ..............1€
Glace (mister Freeze) 
-petite .............................................................0,50€
-grande..................................................................1€
Boisson canettes (au choix) ............ 1,50€
Briquette jus de fruits 20cl ............0,50€
Eau 50cl .......................................................0,50€
Café .......................................................................1€

PIZZA STREET
Large choix de pizzas LA ROULOTTE 

GOURMANDE
Large choix de burgers
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Points de restauration
et tarifs

Un groupe d’adolescents du relais de quartier du Bourg (centre 
ville) mène activement depuis octobre 2018 un projet citoyen 
« PARTIR POUR GRANDIR ». 

Celui-ci se traduit par un séjour à Fuerteventura (Îles Canaries) 
du 6 au 17 août prochain, soutenu par une Organisation Non 
Gouvernementale - ONG « EQUIPOP », à vocation culturelle et so-
lidaire ayant pour objectif la lutte contre la pratique de l’excision, 
mutilation sexuelle féminine.
Ces jeunes Saranais, aujourd’hui identifiés comme ambassadeurs 
Français intègrent un réseau Européen qui regroupe plusieurs 
ONG autour de cette cause.

Pour participer au financement de leur initiative citoyenne, des 
tee shirts sont également en vente au prix de 15€ en plusieurs 
tailles (près du centre équestre - espace 1) 

Possibilité de les réserver en ligne 
en passant sur animations@ville-saran.fr

LES RECETTES DES POINTS 
DE RESTAURATION ET LA VENTE 

DE TEE-SHIRTS SONT INTÉGRALEMENT 
REVERSÉES AU PROJET CITOYEN 

DE JEUNES DU CLUB ADOS DU BOURG



Les principaux 
partenaires

PRÉSENT 
SUR L’ESPACE
Alliant conseil et 
proximité locale, 
LA MUTUELLE DE 

FRANCE UNIE intervient dans les 
domaines de la Santé, Prévoyance, 
Retraite et Assurance. 
Elle propose des actions de préven-
tion et de promotion de la santé 

visant à participer au bien être de 
chacun. Véritable acteur social, de 
santé, plusieurs actions et ateliers 
sont proposés durant la journée sur 
les questions de santé et d’addictions 
(alcoolisme, « mal bouffe »...).
L’association est également parte-
naire (financier) du projet citoyen 
« partir pour grandir » mené par les 
jeunes du club ados du Bourg (lutte 
contre l’excision).

PRÉSENT 
SUR L’ESPACE 
Le collectif NATURE SARAN 
est constitué actuellement 
de 11 membres fondateurs 
et a été créé fin 2018 avec 
pour ambition et motivation 

de « contribuer, en collaboration 
avec les élus et les Saranais, à la 

connaissance, à la préservation et à 
la restauration de la biodiversité de la 
commune ». Force de propositions, le 
collectif est notamment engagé dans 
les actions agissant pour l’avenir de 
la Zone Agricole Protégée (ZAP), de la 
zone naturelle de la Fassière et plus 
largement sur l’ensemble du territoire 
communal.

PRÉSENT 
SUR L’ESPACE
APF FRANCE HANDICAP 
est la plus importante or-
ganisation française, re-

connue d’utilité publique, de défense 
et de représentation des personnes 
en situation de handicap et de leurs 
proches.
L’association porte des valeurs hu-
manistes, militantes et sociales et un 
projet d’intérêt général, celui d’une 

société inclusive et solidaire. 
Elle agit pour l’égalité des droits, la 
citoyenneté, la participation sociale 
et le libre choix du mode de vie des 
personnes en situation de handicap 
et de leur famille.
L’association est très souvent parte-
naire du club mécanique de la ville de 
Saran (concours annuel de caisse à 
savon...) et tient durant cette journée 
un espace d’information et d’anima-
tion.

SERVICE COMMUNICATION 
DE LA VILLE
PRÉSENT SUR L’ESPACE 1 
et sur l’ensemble des zonages

Vivez les temps forts en direct : Facebook, instagram et autres réseaux so-
ciaux de la ville... + ESPACE ANIMÉ « INSTAGRAM »

1

9

4

1

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE


