
CENTRE DE LOISIRS MARCEL-PAGNOL
JANVIER - AVRIL 2020

 3 - 5 ans 

Retro
Toussaint - Noël 2019

Petit tour de manège

Petites et grandes constructions

Spectacle de contes et de marionnettes

Atelier cuisine

Mon beau sapin s’invite au centre

Conte à la médiathèque

Entre découpage et crayonnage



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

Apprendre en jouant et jouer pour grandir...
- Coup de projecteur sur l’univers des jeux de société à Pagnol.
Le jeu (sous toutes ses formes) est le meilleur allier des apprentissages en ma-
ternel (coopérer, se défier, assimiler les règles, construire, prendre du plaisir, faire 
comme…).
Depuis peu, l’équipe d’animateurs intègre durant leurs temps de préparation des 
séances de formation continue autour des jeux de société, impulsés par Alexandra, 
directrice du centre et dont l’expérience en ludothèque lui permet de proposer 
cette nouvelle dynamique.
Stratégie, observation, association, « circuit », autant de classifications et de diver-
sités à explorer dans les jeux de société.
Peu à peu, l’acquisition de matériel structure l’aménagement de nouveaux espaces 
où la pratique peut s’inviter dans les loisirs du mercredi (jouer, s’écouter, apprendre 
à faire ensemble, s’entraider…).
Une première série d’acquisitions sera disponible dès le mois de janvier, suivie régulièrement par de nouveaux achats. «  
Le jeu du mois » trouvera peu à peu sa place, l’occasion peut être d’associer les familles à le découvrir et à le partager avec 
leurs enfants et les animateurs... Initiative à suivre...

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

ACTION CENTRE DE LOISIRS
expression public 

Durant les mercredis, le fonctionnement répond aux attentes, besoins, envies et rythmes des enfants.

Sans oublier le « Mercredi en fête » en journée pour les enfants 
(le dernier mercredi avant chaque vacances).

Pour les départs à 13h : 
●  Il est fondamental de suivre 
les conditions définies par le 
règlement unique et de res-
pecter vos choix pointés lors 
de vos réservations (en mairie 
ou de son Espace familles). 
●  Il n’est pas possible de modi-
fier ou de décider le jour même 
(et selon ses convenances per-
sonnelles) de venir chercher 
son enfant sans que cela soit 
connu de la direction (pour des 
raisons organisationnelles et 
de sécurité).

La découverte des mondes 
et des éléments.
Aquatique, terrestre, 

aérien et univers
Plongeons dans l’univers des mares, 
des mers, des rivières...
(animaux, insectes, faune et flore,
balades et activités...)

3 
ans

LES CRAC PLOUF

Les 4 saisons
Activités culinaires (produits de saison), 

ateliers botanique, jardinage, 
sorties nature...

L’hiver animera les temps du mercredi 
(les sens, les sensations, les recettes 
de cuisine comme les soupes sucrées/
salées...)

4 
ans

LES CHIQUITOS 5 
ans

 Les voyages et 
découvertes du monde

Richesses culturelles, nationalités, 
traditions et arts...

Zoom sur l’hémisphère Nord
(USA, Canada, Islande, Irlande…) 
avec des activités sportives, d’expres-
sion, environnementales, scientifiques 
et citoyennes

LES P’TITS MONSTRES

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


