
CENTRE DE LOISIRS MARCEL-PAGNOL
JANVIER - AVRIL 2020

 6 - 8 ans 

Retro
Toussaint - Noël 2019

Le graff envahit le centre

On découpe...

Noël s’invite au centre...

Les supers-héros Les supers-héros à Pagnol

On peint...



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

Peindre à la manière de...

Chaque mercredi, 8 à 10 enfants de 6 à 8 ans 
découvrent un artiste et plongent, le temps 
d’une séance, dans des univers à la fois 
contemporains et surréalistes.
Ces ateliers peinture sont l’occasion de ren-
contre et de sensibilisation avec les auteurs 
et leurs œuvres originales comme Picasso 
pour le plus connu ou Keith Haring, François 
Boucheix pour les moins familiers.
Au-delà, il s’agit de se tester aux multiples techniques de création : collage, pliage, 
assemblage mais aussi peinture, graphisme, arts visuels qui prennent possession 
des espaces et des supports d’expression.

« Un noyau fidèle d’enfants se retrouve chaque semaine mais les inscriptions restent 
libres pour sensibiliser le plus grand nombre. Les artistes sont une réelle source 
d’inspiration pour les jeunes. Les créations sont énergiques et rythmées » explique 
Alexandre, meneur du projet.

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).

●  Les horaires des bus bleu 
et rouge du matin et du soir 
sont précisés à titre indicatif 
et peuvent varier en fonc-
tion des conditions de cir-
culation, d’encadrement/de 
sécurité des enfants ou des 
informations spécifiques à 
transmettre à chaque arrêt.

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

 Solidarité Pagnol en partenariat avec l’association « Les mains tendues » en faveur des plus démunis,

 Les supers-héros restent les amis des plus âgés,

 Les ateliers graff : découverte des équipements, bombes, vocabulaire, lettrage, proportion… et peinture des meubles 
de certaines salles d’activités,

 À la manière de... : découverte d’artistes peintres (œuvres, techniques…),

 Jeux collectifs et de coopération : des plus traditionnels aux moins connus (place au sport toutes les semaines),

 Ateliers couture : apprendre les points de base puis création de son « doudou »…,

 Voyages autour du monde : écriture, musique, danse, cuisine, les arts… et création d’une grande carte du monde,

 Les jeux de société sont de la partie... : découverte de jeux connus, jeux nouveaux (stratégie/coopération) à partager 
avec les enfants de la base de la Caillerette (passerelles),

 Création d’instruments de musique en matériel de récupération...


