
Les centres de loisirs Marcel Pagnol de 3 à 8 ans
Base de la Caillerette de 9 à 14 ans

Marcel Pagnol 3-5 ans    « vacances, détente et bon vivre ensemble » : ateliers autour de dominantes le matin 
(sport, nature, expression…) et après-midi consacrés à la détente (jeux d'eau, contes, jeux sportifs, de société,d 'assem-
blage, jeux de plage…),

Marcel Pagnol 6-8 ans  « vacances multi-facettes » (musique, danse, cirque, magie, théâtre, sports…),

Base de la Caillerette 9-14 ans  « la base fait son cinéma » : film muet, film d'animation, trilogie, films d'aven-
ture... Imagination et jeux de rôles au rendez-vous.

Les journées types habituelles seront peu perturbées. Les changements majeurs portent sur la constitution et le maintien 
de groupes par tranches d'âges sans brassage avec les autres et la circulation dans les locaux matérialisée par du fléchage 
(entrées spécifiques par groupes et pour les familles). Des zones de jeux pour les différents groupes seront prévues et les 
temps de repas seront diversifiés (repas champêtre, pique nique, barbecue, repas de la cuisine centrale…) en veillant à 
une alternance chaque jour.
Un plan de repérage et de déplacement pour les familles sera affiché dès l'entrée des structures (lieux d'accueils prévus) 
pour suivre les entrées et les sorties, les familles n'étant pas autorisées à circuler librement dans les bâtiments.

Les bus municipaux (ligne rouge et ligne bleue) ne seront pas assurés le matin et le soir. Les arrivées et les départs 
devront être assurés par les familles.

Marcel Pagnol 3-5 ans   Marcel Pagnol 6-8 ans  Base de la Caillerette
Les 3 ans - Crac Pouf   Les 6 ans- Dauphins   Groupe de 9 ans
Les 4 ans - Chiquitos   Les 7 ans- Koalas   Groupe des 10 ans
Les 5 ans - P'tits monstres   Les 8 ans- Kangourous   Groupe des 11-12 ans
          Groupe des 13-14 ans

7h30-9h30 / 9h45 - accueil du matin (péri centre)- enfants accueillis par années de naissance ou groupes d'âges dans 
leurs espaces, indiqués par fléchages. Ateliers libres ou menés et prise de connaissance de la journée
9h30-11h30 / 10h-11h30 / 9h45-11h45 - activités/projets en petits groupes sans mélanger les tranches ou groupes 
d'âges, sorties de proximité régulières.
11h45-12h15 - temps d'ateliers libres par petits groupes

11h30-12h30
12h30-13h30 - temps de repas (avec formules de restauration- ci-dessus) - Base - repas à l'école du Bourg 
12h-13h - Pour la base - « le lundi, barbecue pour tous ! » et « le vendredi - self loisirs pour tous ! » - repas champêtre
 
12h30-13h - temps libres dans zones réservées
13h30-14h30 / 13h-14h15 - temps libres et calmes par petits groupes, ateliers menés
13h-15h - sieste des petites sections et 13h-14h30 - temps calme, de repos et/ou de sieste pour les 
autres,
14h30 / 15h-16h / 14h45-16h / 14h15-15h45 - activités/projets en petits groupes (comme pour le 
matin)
16h-17h - temps de goûter/bilan de la journée et temps libre
À partir de 16h45 - bilan, ateliers libres et accueil des familles (dès 17h ou 17h15)

À prévoir pour Marcel-Pagnol : un trousseau au nom de l'enfant (cas-
quette, gourde ou bouteille d'eau, changes, maillot de bain-serviette, 
crème solaire et doudou si nécessaire)
À prévoir pour la Base : port du masque pour les + de 11 ans (à fournir 
pour les familles)

Pour tout savoir 
sur le protocole 

des centres de loisirs
02 38 80 34 18


