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(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

CENTRE DE LOISIRS DU MERCREDI

BASE DE LA CAILLERETTE 
2021- JANVIER - PRINTEMPS 

9 - 14 ans 

RetroRetro
Octobre-Décembre 2020

• Un référent sanitaire COVID est désigné,
• Port du masque obligatoire dès 6 ans, mesures d’hygiène (désinfections, lavage des 
mains, aération des lieux...),
• Entrer uniquement par le portail principal puis se diriger vers l'animateur d'accueil à l'entrée 
du centre qui annoncera votre arrivée à votre enfant (les salles ne sont pas accessibles) puis 
limiter le nombre de personnes par famille pour emmener et venir rechercher les enfants.

DANS LE CENTRE : 
- 2 groupes/2 espaces (les 9 ans puis les 10 ans avec collégiens)- les 2 groupes ne se 
croisent pas.
- La structure est désinfectée à la mi-journée (le midi pendant le temps de repas à l'école 
du Bourg),
- 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.



Pour Thomas collégien de 11 ans « j’ai rêvé que 2020 s’arrête, j’ai même écrit 2020 sur un papier que j’ai 
brûlé pour qu’il parte avec le Corona à tout jamais !  », « si j’avais un rêve un peu fou, ce serait que Nutella 
invente une recette sans huile de palme pour stopper les déforestations dans le monde !  ».

Pour Lucie collégienne de 11 ans « j’aimerai que le meilleur vaccin pour vaincre la COVID serve aussi à com-
battre les injustices et les différences. Je veux que les mentalités 
changent car la différence, c’est ce qui fait de nous ce que l’on est !  ».

Quant à Enzo, Sissi, Baptiste et Raphaël, 9 ans, ils souhaitent sim-
plement « ne pas redoubler, réussir mon année scolaire ! », « arrêter 
que les gens meurent et qu’ils soient tous en bonne santé ! », « que 
2021 soit  joyeux car 2020 n’ a pas été rose ! » et enfin « reprendre 

le sport, la musique... vivre comme avant ! » 

Toute l’équipe du centre souhaite encore un bon anniversaire à la base de la Caille-
rette pour ses 20 ans (2000/2020) ainsi qu’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...
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À VENIR :
JANVIER-PRINTEMPS 2021

LES CONDITIONS DE RÉSERVATIONS :
LES DÉLAIS, LES RAPPELS

LES VOEUX 2021 DES ENFANTS
Pour 2021, j’aimerai voir, faire, entendre, avoir, changer... 

Bienveillance, bien-être, communication, cohésion et créativité animent la Base de la Caillerette pour 2021 avec :
 Un fil rouge « communiquons sur la base ! » : photos, journal, vidéos, projets d’enfants, pour faciliter l’expression,
 Une ouverture sur le monde et aux autres, « faire et agir ensemble », apprentissage à la démocratie et la citoyenneté,
 Une coopération sur les règles de vie, une confrontation à la diversité et aux différences.

Sans oublier les activités, projets créatifs, ludiques comme :
 « Projet Scratch ! »: créer son propre jeu vidéo (imaginaire, découverte technique et informatique…),
 « Les sciences en s’amusant !, avec parmi d’autres expériences le serpent de feu ou le dentifrice éléphant » : bicarbonate, sable, 
sel, levure, eau oxygénée réservent bien des surprises,
 « Vivre au temps des cabanes et en toute saison ! » : tous les mercredis matins, c’est construction, gestes écocitoyens, faune et 
flore autour d’un chocolat chaud dans sa cabane,
 « Mercred’in English ! » : une recette, un jeu de société, un jeu de plein air (toute l’activité en Anglais : s’exprimer, comprendre, 
se faire comprendre tout en s’amusant),
 « La galaxie des projets ! » : projets participatifs (viser des compétences nouvelles :  sportives, artistiques, scientifiques…).
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Les prochaines échéances :
Vacances de printemps :
➧ jusqu’au 13/03/21

Rappels :
Un self loisirs et après-midi festif
Le dernier mercredi avant les va-
cances, restauration sur place (et 
non au Bourg). À cette occasion, 
les départs et arrivées 13h se dé-
roulent au centre.

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


