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Programme de la journée
2016

2017

2018

La Citoyenneté, le Vivre-Ensemble sont des valeurs fondamentales pour la Communauté de
Communes du Pays de Lure. Ces valeurs se traduisent au travers de multiples actions dans
les structures Petite Enfance et dans les accueils péri-extrascolaires.
Depuis 4 ans, ce thème est devenu le projet fédérateur des pôles périscolaires de la
Communauté de Communes du Pays de Lure.
Pour clôturer cette année, la CCPL, l’équipe d’animation et les enfants
ainsi que des intervenants extérieurs sont heureux de vous convier

à la 4ème édition du « Mercredi Citoyen »
du 26 Juin 2019
et de vous présenter le programme de l’après-midi.

Toutes les familles, des plus petits aux plus grands seront accueillies et pourront
participer en famille aux diverses activités proposées.
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L’évènement pourra être
annulé en cas de météo
défaillante.
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13h15
Ouverture de la manifestation
Les familles souhaitant participer aux ateliers
peuvent venir de 13h15 à 13h45 afin de constituer
les équipes et prendre connaissance des lieux.
Entrées possibles à tout moment pour les spectateurs.

14h00
Début des ateliers
Chaque équipe débutera par un premier atelier
défini en amont. Ensuite, chaque équipe reviendra
au point central afin de lancer le dé qui définira le
prochain atelier (voir page suivante).

16h00
Fresque collective
Chaque participant complètera la fresque géante
de la citoyenneté par sa mise en couleurs.

Goûter

16h15

Collation pour tous !

16h45
« Orchestre débutant »
Les enfants ayant participé aux ateliers « Orchestre
débutant » avec l’Ecole Départementale de
Musique feront une restitution des morceaux de
violon et flûte traversière.

17h00
Spectacle « Mercy »
Les enfants d’Amblans, de Magny-Vernois, de Vy
les Lure et de la Ludothèque de la Pologne vous
présenteront leur version de la chanson « Mercy ».

Chaque équipe lance un dé
qui lui indique une
couleur. Libre à elle de
choisir son atelier parmi
ceux proposés.

 Escalade
 Badminton
 Judo

Sois un bon
citoyen  100 000

 Tennis de table

 Handball
 Parcours de
motricité

Chausse
tes baskets

 Parcours sportif
des sapeurs-pompiers

 Contre les
 Tri
sélectif
discriminations
expressions sur les
 Astronomie
 Tor Ball
droits de l’enfant

Deviens un
vrai savant

 Foot

 Vannerie
 Arts plastiques
 Sculptures sur ballons
 Zumba
 Maquillage

Libère ton
âme d’artiste

 Photos

 A la conquête
de la Lune
 L’eau

 A la recherche d’empreintes

 FairPlay

 Sensibilisation au
gaspillage alimentaire
 Sensibilisation au
tri des déchets
 Parcours
électrique
 Activité
médiévale

 Ferme en
vadrouille
 Jeux géants
 Molky

 Prévention
canine
 Kin Ball

 Candy XXL

Joue et
découvre

 Lecture de
contes et
kamishibaï

Les expositions
« Le Livre Pauvre »
« Le Livre coloré sensoriel »
« Mon petit livre tactile »

« La Mascotte »

par l’accueil périscolaire de Magny-Vernois
et Aurélie Briot

par le multi-accueil Croque-Soleil

Personnages de différents pays
par l’accueil périscolaire de Roye

Les familles d’aujourd’hui
par le RPAM - LAEP de Lure

Photos des ateliers Arts Plastiques
avec Aurélie Briot
par le RPAM itinérant

Panneau sur l’amitié

par la Ludothèque de la Pologne
et Aurélie Briot

Tableau de mosaïque

par la Ludothèque de la Pologne

Autour du livre

par le multi-accueil Roland Genevois

Photos et activités réalisées

par l’accueil périscolaire de St Germain

« La Chouette », création en
papier mâché

Panneau : masques représentant
les continents et leurs cultures

par la Ludothèque du Mortard et
Aurélie Briot

par l’accueil périscolaire de St Germain
et Aurélie Briot

L’Arbre à fleurs

Le spectacle

par l’accueil périscolaire de la
Libération et Aurélie Briot

Des enfants de différents pôles périscolaires ont
travaillé ensemble afin d’interpréter la chanson « Mercy »

Les musiciens

avec les enfants de l’accueil
périscolaire d’Amblans
accompagnés
d’Aurélien Mercier

Les chanteurs

avec les enfants des accueils
périscolaires de Magny-Vernois
et de la Pologne accompagnés
de Fred Seguin

Les danseurs

avec les enfants des accueils
périscolaires de MagnyVernois, de Vy les Lure
et d’Amblans

Inscriptions aux ateliers du
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(Inscriptions obligatoires pour les participants)

Pour participer aux ateliers du Mercredi Citoyen du 26 Juin 2019 à Amblans,
2 formules d’inscriptions s’offrent à vous :

 Inscriptions public : Avec cette formule, les enfants sont sous la responsabilité de
l’adulte accompagnant. Ensemble, ils pourront participer aux ateliers, démonstrations et
expositions. Nombre de personnes présentes (enfants et adultes) ce jour :
..................................
A partir de 13h45, les inscriptions aux ateliers seront clôturées.
Inscriptions aux pôles périscolaires :

 Ludothèque de la Pologne
 Ludothèque du Mortard
 Pôle de Moffans
 Pôle d’Amblans
Avec cette formule, les parents peuvent assister à la manifestation mais leur(s) enfant(s)
reste(nt) sous la responsabilité des animateurs des Francas jusqu’à 17h30 (jusqu’à la fin du
spectacle). Les parents ou responsables légaux devront venir chercher leur(s) enfant(s)
à Amblans (pôle périscolaire).


Je soussigné(e) ...................................................................................................................., représentant légal de
.....................................................................................................................................................................................
souhaite que mon/mes enfant(s) participe(nt) au mercredi citoyen (grâce à l’inscription cochée ci-dessus).
Inscriptions avant le 17 Juin 2019. Retour des bulletins aux pôles périscolaires ou à la CCPL.

Date :

Signature :

Merci !
aux enfants ayant participé aux différents projets.
aux intervenants de cette journée : le Cercle Sportif Luron, Alain RESZEL, Olivier
POIMBOEUF, Lucas BARRAUX, l’AS Melisey St Barthélémy, Christelle POUPON,
Victoria NICOT, Thierry LABOUEBE, Jenny MAYEUR du Centre Social et Culturel
de Lure, Alexandre PIGUET, Bouchaïb MLIOUED du SYTEVOM, l’Association
Mesnie Sans Terre, les Sapeurs-Pompiers de Lure, André CAILLET, la Gendarmerie
de Lure, Frédéric DUHAMEL, Rachid MERZOUG, la FOL 70, le CIDFF, Marina
MENNERET, Les P’tits Sentiers An’imés et toutes les personnes ayant apporté leur aide.
aux personnes ayant participé au spectacle et à la fresque collective : l’Ecole
Départementale de Musique, Fred SEGUIN, Aurélien MERCIER, Aurélie BRIOT.
aux équipes d’animations Francas des pôles péri-extrascolaires de la CCPL :
Amblans, la Libération (Lure), la Pologne (Lure), le Mortard (Lure), La Côte,
Roye, Magny-Vernois, Moffans, Saint Germain, Vy les Lure, Christian CLAUDEL
et Eric PETITJEAN.
à la Mairie d’Amblans, à la Ville de Lure et à l’Association Entr’Act d’Amblans.
Au cours de cette journée, différentes photographies et vidéos seront faites. La CCPL pourra
les utiliser pour ses outils de communication et son site internet.

