
VACANCES D’HIVER 2021
DU 22 FÉVRIER AU 5 MARS 

Durant toute l’année scolaire (mercredi et vacances), les équipes d’animation pro-
posent une offre éducative variée répondant notamment aux principes fondamen-
taux de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE), à savoir :
« Droit de jouer et d’avoir des loisirs » , « Le droit à la liberté d’opinion, d’information, 
d’expression et de participation ».
Ainsi, pour y répondre, chaque séjour pourra se décliner autour d’une dominante 
différente.

 Un temps festif, convivial et informatif clôturera les séjours de vacances sur les centres.

HORAIRES DE FONCTIONNEMENT :
Accueil du matin : De 7h30 à 9h30
Fin d’accueil le soir : À partir de 17h (Base) et 17h15 jusqu’à 18h30 (Marcel-Pagnol) 
Un ramassage par bus municipaux (ligne bleue et ligne rouge) est organisé chaque jour 
(se renseigner lors de l’inscription en mairie-Service accueil ou depuis son espace familles).

6 à 8 ansMarcel-Pagnol élémentaire 
 
La dominante du séjour sera axée sur « C’est pas sorcier ! » : 
sciences et techniques, sciences de l’environnement, la terre 
et l’univers, l’agronomie, le climat, la biodiversité, l’astrono-
mie, l’architecture, le sport et le corps humain… la décou-
verte des sciences par le jeu, un vrai plaisir ! 

Marcel-Pagnol maternel 
La dominante du séjour sera axée sur « les sports d’hiver, 
les sports divers ! ». L’équipe de sport la plus célèbre de 
Saran s’invite au centre de loisirs Marcel Pagnol : l’équipe 
PagnOlympiques. Les enfants pourront aborder différents 
sports connus et inconnus comme le SUDOKU, la luge de 
couloir, le championnat de téléphérique, le relais en ski, 
la course des volcans et vivre un séjour aux couleurs de la 
montagne, du bien être et du bon air frais (le sport pourra 
côtoyer les activités manuelles, l’environnement…).

3 à 5 ans

Base de la Caillerette 

La dominante du séjour sera axée sur «  tout schuss  !  » (à 
toute vitesse!). La base devient une station de ski dans une 
ambiance festive et conviviale (jeux d’hiver, randonnées, re-
pas partagés raclette/tartiflette, histoires et jeux auprès d’un 
feu de cheminée (factice)…) sans oublier les échanges, les 
débats et l’univers des nouvelles technologies et multimé-
dia. 

9 à 14 ans

CONDITIONS D’ORGANISATION TENANT COMPTE DE L’ÉVOLUTION COVID 19 CONDITIONS D’ORGANISATION TENANT COMPTE DE L’ÉVOLUTION COVID 19 
ET DES MESURES GOUVERNEMENTALES EN VIGUEUR.ET DES MESURES GOUVERNEMENTALES EN VIGUEUR.



Base de la Caillerette 
La dominante du séjour sera axée sur « l’environnement s’invite à la base ! » (potager, 
jardin participatif, entretien de son environnement proche, sorties et jeux de plein air…), 
ateliers autour de la récupération et recyclage...

VACANCES DE PRINTEMPS 2021
DU 26 AVRIL AU 7 MAI (fermeture des centres le 25/4)

 Un temps festif, convivial et informatif clôturera les séjours de vacances sur les centres.

HORAIRES DE FONCTIONNEMENT :
Accueil du matin : De 7h30 à 9h30
Fin d’accueil le soir : À partir de 17h (Base) et 17h15 jusqu’à 18h30 (Marcel-Pagnol) 
Un ramassage par bus municipaux (ligne bleue et ligne rouge) est organisé chaque jour 
(se renseigner lors de l’inscription en mairie-Service accueil ou depuis son espace familles).

Marcel-Pagnol maternel 

La dominante du séjour sera axée sur « la nature en musique ! ». Groupes d’âges et  ani-
mateurs choisiront une chanson ou une comptine ayant pour thème la nature, la forêt, la 
jungle (dans la foret lointaine, ma forêt d’Henri Dès…) qui sera le point de départ de tout 
un univers enchanté et fantastique à découvrir et à mettre en scène (activités manuelles, 
bricolage, jardinage, jeux, contes, expression corporelle, balades et visites...)

3 à 5 ans

Marcel-Pagnol élémentaire 
 
La dominante du séjour sera axée sur « Pagnol se met au vert ! » : nature, faune et flore, 
véritable bouffée d’oxygène pour le plus grand plaisir de tous (balades en forêt, rallye 
forêt, concours de cabanes, observation des insectes, des traces…) mais aussi jardinage, 
plantation, découverte et dégustation des fruits et légumes de saison...

6 à 8 ans

9 à 14 ans

CONDITIONS DE RÉSERVATION

CENTRES DE LOISIRS
MERCREDI

6 SEMAINES
Avant le mercredi souhaité

CENTRES DE LOISIRS
VACANCES SCOLAIRES

6 SEMAINES
Avant le 1er jour de la période souhaitée

   SÉJOURS AU GRAND LIOT vacances scolaires

STAGES SPORTIFS
3 SEMAINES
Avant le 1er jour de la période souhaitée

CENTRES DE LOISIRS
VACANCES SCOLAIRES 

CONDITIONS D’ORGANISATION TENANT COMPTE DE L’ÉVOLUTION COVID 19 CONDITIONS D’ORGANISATION TENANT COMPTE DE L’ÉVOLUTION COVID 19 
ET DES MESURES GOUVERNEMENTALES EN VIGUEUR.ET DES MESURES GOUVERNEMENTALES EN VIGUEUR.


