
CENTRE DE LOISIRS MARCEL-PAGNOL
2021- JANVIER - PRINTEMPS 

 6 - 8 ans 

RetroRetro
Octobre-Décembre 

2020

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

• Un référent sanitaire COVID est désigné,
• Port du masque obligatoire dès 6 ans, mesures d’hygiène (désinfections, lavage des 
mains, aération des lieux...),
• Passer uniquement par l’entrée principale (portail parking) puis se diriger vers les salles 
d’accueils et d’activités, se présenter aux accès indiqués sans entrer dans les bâtiments,
• Limiter le nombre de personnes par famille pour emmener et venir rechercher les enfants,
• Les lignes de bus (bleu et rouge) de la ville fonctionnent.
Pour information : Afin de garantir la sécurité de vos enfants, les agents peuvent vous 
demander de présenter une pièce d’identité, nous comptons donc sur votre collaboration.

COVID 19
Se protéger, c'est aussi protéger les autres.

Les activités sont organisées selon le protocole sanitaire en vigeur,
 défini par le Ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports.
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Du haut de leur jeune âge, les enfants de Marcel-Pagnol 6/8 ans ne manquent pas d’imaginaire pour 
partager leurs vœux pour 2021 (pour eux-mêmes, leurs familles, leurs amis et tous les autres)…

Petite rétrospective d’un groupe d’âge à l’autre :
Pour Neyjï, 8 ans «  j’aimerai que les gens aient tous à manger et qu’ils 
prennent du plaisir sinon j’en apporterai moi-même ». Pour Clémence du 
même âge « j’aimerai avoir un pouvoir pour que mon chat de 13 ans rede-
vienne jeune et que je puisse le garder longtemps avec moi ».
Quant à Nora, 7 ans, moment de poésie « j’aimerai avoir des poules géantes 
pour avoir des œufs géants et faire un gâteau géant à partager avec toute 
la Terre »

Enfin, pour Mohamed-Ali, Saad et Alice « on aimerait bien plein de neige, jouer avec, cou-
rir, attraper les flocons, que les masques s’envolent dans la tempête et qu’ils ne reviennent 
plus, dire au revoir au CORONA pour toujours et que tout le monde soit heureux ! » 

Toute l’équipe du centre vous souhaite une belle année 
2021 placée sous le signe de l’entraide, la fraternité,
la solidarité, le bien-être et espère retrouver rapidement 
le sourire partagé et complice avec les enfants, 
les familles sans le masque...

À VENIR : 
JANVIER - PRINTEMPS 2021           

LES VŒUX 2021 DES ENFANTS :
Pour 2021, j’aimerai voir, faire, entendre, avoir, changer !

Les animations s’axeront autour de dominantes riches et diversifiées : sport/culture/nature-en-
vironnement/activités manuelles et créatives/numérique.

 L’axe solidarité avec l’association des mains tendues se poursuit (ateliers culinaires pour 
contribuer à la confection des menus lors des maraudes hebdomadaires, produits cosmé-
tiques…). La collecte initiée par le centre de loisirs avant les vacances de Noël pour appuyer 
son soutien aux plus démunis se poursuit également. 
Durant les vacances scolaires (comme pour Noël 2020), les actions citoyennes gagneront les  autres centres de loisirs. 
Pour tout savoir, se rapprocher de la direction du Centre.

D’autres actions dont :
 Projet couture : techniques progressives,
 L’environnement au travers de courses d’orientation mais aussi d’ateliers jardinage, saisonnalité, collectes,
 Les ateliers du mercredi matin avec l’école municipale de musique,
 Ateliers graff (réalisation d’une fresque collective),
 Un travail de sensibilisation d’équipe autour du Handicap et travail avec l’association locale ADAPEI45,
 Jeux d’équipe, de plein air, activités libres

LES CONDITIONS DE RÉSERVATIONS :
LES DÉLAIS, LES RAPPELS

Les prochaines échéances :
Vacances de printemps :
➧ jusqu’au 13/03/21

➧ De l’accueil central de la Mairie
➧ De son espace famille
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