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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 en-
fants en respectant la distanciation physique,
• 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.



En maternel, quoi de mieux qu’un pouvoir magique pour formaliser ses vœux les 
plus fous. À la question, « si tu avais une baguette magique, qu’est ce que tu aime-
rais faire/entendre/dire en 2021 pour toi, ta famille, tes amis et tous les autres ? ».

Pour Linaëlle, 5 ans « j’aimerai être toujours en forme, avoir plein de vitamines et 
faire des dessins à ma maman ! ». Pour Wendy et Eden et bien d’autres copains du 
même âge « j’aimerai qu’il n’y ait plus de coronavirus pour enlever les masques et 
voir tout le monde !. Que les gens reviennent manger à la maison, faire venir mes 
copains et partager mes bonbons ! ».
Quant à Tim, « j’aimerai que l’argent tombe du ciel pour tout le monde et pour moi, 
je le mettrai dans ma tirelire pour m’acheter des choses quand je serai grand ! »
Enfin, pour Louis « j’aimerai que plus personne sur Terre ne soit malade ! ».

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

Durant les mercredis, le fonctionnement répond aux attentes, besoins, envies et rythmes des enfants.
Pour cette période, le fonctionnement porte sur « un projet/1 animateur »

 Raconte moi une histoire
(livres, contes, imaginaire)
 Franklin à la découverte  
des 4 saisons
 Silence, ça pousse ! :  
graine, plante, floraison...
 Dans ma forêt :  
je découvre, je m’entoure !
 Do Ré Mi Fa Sol :  
découverte de la musique
 Petit à petit, je grandis ! :  
j’apprends, je me trompe...

3 
ans

LES CRAC PLOUF
 Mets tes baskets ! :  
initiation et jeux sportifs
 Devenons artistes ! :  
à la découverte des arts et artistes
 Mon jardin extraordinaire ! :  
entre saveurs et couleurs
 Les saisons ! :  
découverte de la faune et flore locale
 1,2,3...je grandis ! :  
j’essaie, je me montre, je recommence

4 
ans

LES CHIQUITOS 5 
ans

 1001 jeux :  
jouons ensemble pour grandir  
ensemble !
 Les arts vivants :  
musique, jonglerie, marionnettes...
 Les 4 saisons :  
couleurs, fruits, légumes, paysages
 La peinture dans tous ses états- 
bienvenue aux artistes
 Il était une fois :  
choisis ton héros et écris moi ton 
histoire ! 

LES P’TITS MONSTRES
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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

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

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

Les programmes d’activités disponibles sur votre espace famille : activités / enfance / les mercredis dans les centres de 
loisirs / programmes par âges.
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