
Festival des Solidarités : 
du 18 novembre au 2 décembre.
Expositions, animations, rencontres
autour du thème des défis
alimentaires de demain.

Journée Internationale des Droits 
de l'Enfant : lundi 20 novembre.

Place aux Enfants :
samedi 20 janvier 2018.

Informations complémentaires : 
www.saint-brieuc.fr/ville dynamique

SAINT-BRIEUC,
VILLE AMIE DES ENFANTS
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l’actualité du titre «Ville Amie des Enfants»

edito

L’été est désormais dernière nous et aura permis à de nombreux enfants et jeunes Briochins de
profiter des animations proposées par nos services et les associations locales. La Ville soutient

la diversité de cette offre de loisirs. Elle participe à l'éducation, offrant la possibilité de s’ouvrir sur
d'autres relations et activités.

Laissons par conséquent la place à la rentrée 2017-18, synonyme d’une nouvelle saison de projets
passionnants au service de l'enfance et de la jeunesse à Saint-Brieuc. Les multiples événements
programmés au cours de cette année scolaire, seront autant d’occasions pour nos jeunes d’être
mobilisés et valorisés.
Je vous souhaite une bonne lecture des articles contenus dans cette lettre, reflet du dynamisme
des acteurs locaux.

Marie-Claire Diouron
Maire de Saint-Brieuc

Présidente de Saint-Brieuc Armor Agglomération

actualités

“ “
Marie Claire Diouron était accompagnée de certains
élus de la Ville de Saint-Brieuc pour venir saluer les
enfants à l'occasion de la rentrée des classes ce
lundi 4 septembre. Cette traditionnelle visite est
chaque année une occasion intéressante d'échanges
avec les enseignants et les services municipaux
concernés.



A l’automne 2016, les trois classes de CP, CE1 CE2
et CM1 CM2 de l’école Les Merles ont participé à
un projet musical grâce à leur intervenante en mu-
sique Marie. Les répétitions avaient lieu tous les
mardis après-midi. Le thème retenu était celui de
la musique yiddish et klezmer, Lomir Ale ce qui veut
dire «tous ensemble». Chaque semaine, ils ont ré-
pété plusieurs chants qui parlaient de fête et de
joie. Ils ont aussi créé des chorégraphies. Ils se sont
préparés avec beaucoup de sérieux et de concen-
tration car le vendredi 20 janvier, ils se sont re-
trouvés à La Passerelle. Ils ont en effet eu la chance
de pouvoir bénéficier de la scène du petit théâtre

de Saint-Brieuc pour chanter devant leurs parents.
Un public conquis d'avance mais n'empêche, tout
le monde avait le trac !  Ils ont produit un specta-
cle de qualité dont ils peuvent être fiers.
L'ensemble des classes a également participé fin
juin à un concert sur le même thème avec de
nombreuses autres classes de l'agglomération
sur la scène de la salle Hermione.

Article écrit par les élèves de CM2 de l'école des Merles

Contact : 02 96 33 25 86
ecole.0220519v@ac-rennes.fr

L’équipe du Chat Perché mène depuis trois ans un
projet en partenariat avec l’Etablissement Spécia-
lisé d’Aide par le Travail des Châtelets. Après avoir
découvert les locaux de l’ESAT, les enfants âgés de
2-3 ans participent à des ateliers autour du jardin,
ou à des ateliers poterie, par groupe de six. Au
cours des ateliers poterie, les enfants ont pu créer
des bonshommes, puis un rideau en argile. Les ate-
liers sont animés par Françoise, Manu ou Régine,
référentes à l’année de ce projet au Chat Perché et
par deux professionnelles de l’ESAT. Les animations
jardins sont menées par Jean Luc et Gilles, 2 rési-
dents de l’ESAT et Estelle et Françoise de la crèche.

Les enfants vont soit à l’ESAT, soit à la crèche, où ils
s’initient au rempotage, aux plantations... au fil des
saisons. Le 7 Juillet, un vernissage  rassemblera les
enfants, les parents et les participants de l’ESAT.
Au fil des années, le projet évolue et les encadrants
créent de nouveaux outils pour instaurer des re-
pères : chaque enfant apporte sa photo avec son
prénom, ce qui permet de mieux les reconnaître. A
chaque fin d’animation, les enfants et les résidents
se retrouvent pour pousser la chansonnette. Mo-
ment apprécié et attendu par tous.
Au-delà des apprentissages en termes de motricité
fine, de socialisation, ces animations permettent
de véritables rencontres entre les enfants et les
adultes en situation de handicap, qui sont impa-
tients de les retrouver à chaque séance.

Article proposé par  l'équipe du Chat Perché

Contact : 02 96 78 76 00
villeamiedesenfants@saint-brieuc.fr

L'école Les Merles se produit à La Passerelle !

S'ouvrir aux autres… 



La cuisine centrale participe de diffé-
rentes façons aux actions «Ville Amie
des Enfants». Elle propose des menus
à thème tout au long de l'année en
fonction des événements (notam-
ment au moment du festival des soli-
darités, de la Quinzaine sur les droits
des enfants, de Noël, de Pâques ...).
Pour la Semaine de la solidarité inter-
nationale et la Quinzaine des droits de
l'enfant, des parents ont proposé des
recettes traditionnelles qu'ils sont
venus confectionner à la cuisine cen-
trale avec l'équipe des cuisiniers, pour que ces
derniers puissent ensuite proposer ces recettes
à tous les enfants de la ville le midi.
Le samedi 28 janvier au Palais des congrès et des
expositions à Brézillet, lors de la clôture de la
quinzaine des droits des enfants, la cuisine cen-
trale a proposé un atelier « tartes salées ».
Un groupe d'enfants visitera prochainement la
cuisine centrale sur le temps périscolaire. Les en-
fants déjeuneront avec les agents qui répondront

à leurs questions. La cuisine centrale a en projet
de proposer aux animateurs des ateliers culi-
naires sur différents thèmes pour que ces der-
niers puissent les transmettre aux enfants.

Article proposé par le service de la Cuisine centrale

Contact : 02 96 78 54 73
villeamiedesenfants@saint-brieuc.fr

Tous les enfants de l'école de la Croix-Rouge élé-
mentaire et la classe de moyenne section ont eu
la chance de s'initier pendant deux jours, princi-
palement sur le temps scolaire, à un parcours
acrobatique installé dans l'enceinte de l'école. 
Constitué d'un pont de singe notamment, d'un
filet, de marches mouvantes..., le parcours per-
mettait de travailler la coordination, la motricité,

d'apprivoiser sa peur. Mais aussi de développer
l'entraide entre les enfants. Avant de démarrer
le parcours, l'intervenant proposait une première
approche au sol.
Pour permettre à tous les enfants d'y participer,
le service Vie des Écoles a contribué à son finan-
cement sur le temps du midi. Tous les enfants ont
pu grimper sur la structure qui avait été montée
par l'intervenant aidé de parents d'élèves.
La structure est également restée une semaine à
Curie, ce qui a permis à toutes les classes de la
maternelle d'en profiter. Un pique-nique a même
été organisé par les enseignants de la grande sec-
tion Ville Hélio et Curie. Les enfants étaient ravis
et ont rendu envieux les plus grands !

Article proposé par les animateurs du service Vie des écoles

Contact : 02 96 62 55 29
villeamiedesenfants@saint-brieuc.fr

cuisine centrale 

Les élèves de maternelle et d' élémentaire 

en sont "accros" !



L’association Le Cercle, basée dans le quartier de la
croix Saint-Lambert à Saint-Brieuc, accueille res-
pectivement dans ses trois dispositifs enfance-jeu-
nesse (6-11 ans « pass quartier », 11-17ans « local
grall » et les 16-25 ans « local spot ») les enfants de
6 à 25 ans. Le local jeunesse Grall, qui fonctionne
pendant l’année scolaire, a quinze ans d’existence
et permet aux jeunes de se retrouver et de profiter
de projets sportifs et culturels tels que les projets
cinématographiques autour de l’éducation à
l’image. Pour subventionner leurs loisirs, les jeunes
ont la possibilité de réaliser différentes actions d’au-
tofinancement comme par exemple la sculpture
d’animaux à l’aide de ballons de baudruche réalisée
lors de la journée Place aux enfants le 28 janvier
dernier. Ces actions sont en lien avec celles réali-
sées au « local spot » ouvert depuis septembre
2016 et qui est destiné aux 16-25 ans. 
Une coopérative jeunesse de services (CJS) per-

met à 15 jeunes de 16-18 ans de découvrir pen-
dant les deux mois d’été le monde de l’entreprise,
le travail en coopération et de gagner un peu d’ar-
gent, en rendant de petits services à la popula-
tion, le tout dans une démarche d’économie
sociale et solidaire.

Article proposé par l'association Le Cercle

Contact : 02 96 75 21 91
secretariat@associationlecercle.fr

Le cercle

Les enfants de Loisirs Pluriel ont réalisé un film en
« stop motion »* pendant les vacances d’automne
dans le cadre d'une action de mécénat de la fon-
dation Groupama. Pendant deux semaines, chaque
enfant du centre de loisirs a pu participer à la réa-
lisation de ce projet. Cette activité a permis aux en-
fants en situation de handicap et « valides » de
créer, jouer et s’amuser ensemble autour d’un pro-
jet commun, et cela, au-delà de leurs différences.   
Jean-François Pommier, responsable de l’espace
cybernétique à La Citrouille, s'est rendu plusieurs

fois au centre à la rencontre des enfants. Le pre-
mier jour, il est venu nous expliquer ce qu’est un
film en stop motion. Durant plusieurs jours, nous
avons écrit le scénario, fait le story-board et réa-
lisé les décors et personnages. Ensuite, nous
avons pu réaliser le film avec un appareil photo.
Enfin, nous sommes allé à La Citrouille pour mon-
ter le film, faire la bande son et visionner notre
film. Nous avons décidé de lui donner pour titre
« l’oiseau et le balbuzard ». 

Article proposé par Loisirs Pluriel

Contact : 02 96 33 04 74
stbrieuc@loisirs-pluriel.com

A la découverte des techniques d'animation
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