
BASE DE LA CAILLERETTE 
JANVIER - AVRIL 2020

 9 - 14 ans 

Retro
Toussaint - Noël 2019

L’univers Minecraft En avant les légos

On se cache

La patinoire

Plaisir et complicité

Virtual roomLe facebook de la base pour s’exprimer



PÔLE ENFANCE/JEUNESSE/PIJ
(fermé le samedi matin)

GESTIONNAIRE 
ADMINISTRATIF 
02 38 80 34 18

BASE DE LA CAILLERETTE
95, rue de la Poterie

02 38 74 00 38

La mairie est ouverte : 
• Lundi au vendredi 
8h30 à 12h / 13h à 16h30 
• Samedi 
8h30 à 12h

Playmobils... en avant les histoires

Depuis septembre, Anthony, 9 ans, fréquente chaque mercredi matin la base de 
la Caillerette et mène en semi-autonomie un projet « Stop Motion » (technique 
consistant à créer l’illusion que les objets sont dotés de mouvement- figurines ar-
ticulées…).
Du haut de son jeune âge, Anthony est surprenant, tant par son ingéniosité que 
sa patience. « Au départ, j’ai créé une simple maison en carton, je venais souvent 
avec mes playmobils pour jouer avec mes copains puis, avec l’aide d’un animateur, 
j’ai décidé de créer des scènes avec mes personnages préférés et de les filmer ».
Sa maîtrise technique, sa minutie et sa curiosité poussent l’équipe à l’accompa-
gner. «  Je fais tout moi-même, je construis mes décors, j’écris mes scénarios, je 
recherche mes bruitages, je distribue mes rôles et je mets en scène. Tous les mer-
credis matins, Maxime, l’animateur, vient m’aider pour prendre les photos de mes 
séquences. Pour faire 2 minutes de film, il me faut presque 750 photos, heureusement, des fois, des copains viennent 
m’aider dans mes créations et installations ».
Son premier court métrage, qu’il veut achever après les vacances de février est croustillant de frissons : maison hantée, 
fantômes, chevaliers... Anthony espère pouvoir présenter sa réalisation aux copains et aux familles lors d’un prochain 
mercredi en fête. 
Le scénariste ne manquera pas de nous communiquer la date.

CONDITIONS DE RÉSERVATION

CENTRES DE LOISIRS
MERCREDI

CENTRES DE LOISIRS
VACANCES SCOLAIRES

6 SEMAINES
Avant le mercredi souhaité

6 SEMAINES
Avant le 1er jour de la période souhaitée

À VENIR : 
DU 8/1 AU 8/4/2020           

ACTION CENTRE DE LOISIRS
expression public 

Sans oublier le « Mercredi en fête » en journée pour les enfants (le dernier mercredi avant chaque vacances)- self sur 
place et grand jeu.

● Avant chaque vacances 
scolaires, le dernier mercre-
di est organisé autour d’un 
self, suivi d’un grand jeu sur 
le centre. Les départs 13h se 
font donc exceptionnelle-
ment de la base de la Caille-
rette et non de la cantine de 
l’école du Bourg.

Durant les mercredis, le fonctionnement répond aux attentes, besoins, envies et rythmes des enfants. 
Les initiatives comme les projets d’enfants sont accompagnés par les animateurs et sont une priorité.

 Réalisation d’un court métrage en partenariat avec le foyer Georges-Brassens et le club ados du Bourg,
 Les ateliers musique avec l’École municipale le mercredi matin,
 Les jeux de rôles : création de cartes à partir d’une revue « Les chroniques oubliées » (personnages, actions, capacités, forces…),
 Le magasin des jeux : associer les jeunes dans la gestion de l’espace, possibilité d’emprunt, récupérer et restaurer des 
jeux pour les remettre en « circuit court »…,
 1 goûter presque parfait : 1 mercredi sur 2, un groupe d’enfant animera et confectionnera le goûter pour tout le centre,
 Univers minecraft : création de personnages en origami, issus de jeux vidéos...,
 Le Facebook de la base : grand panneau mural reprenant le principe du réseau où les temps forts de la journée sont 
présentés et commentés- lien avec les familles,
 La Jamaïque : aménagement d’une salle sur ce thème…,
 Les projets en semi-autonomie des enfants puis des sorties de proximité, cinéma et bowling...

Anthony Chevrier


