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Street Art’lequin 
Les vacances d’hiver ont été l’oc-
casion pour les enfants d’Arlequin 
de découvrir et d’expérimenter le 
monde urbain. La ville sous ses as-
pects artistiques, culturels, sportifs 
et culinaires était, en effet, au pro-
gramme de cette quinzaine de 
vacances. 
“Quand on arrive en ville !’’ 
Du land’art, du street’art, des graffs, 
du roller, de la trottinette, du light 
painting … tout un programme ini-
tiatique pour les enfants d’Arlequin.

« I believe i can fl y »
Les mercredis de mars et avril 
sont consacrés à l’exploration du 
monde des métiers. Dans ce cadre 
les p’tits loups, les lapinous, les ti-
grous (CP) ont pu visiter l’aéroclub 
de Saint-Jacques de la Lande, dé-
couvrir différents types d’avions et 
même prendre la place du pilote 
aux commandes des manettes 
dans le cockpit. De quoi créer des 
vocations ? Qui sait ! 

Le monde végétal
Demandez le programme !
Les vacances d’avril seront consa-
crées à l’exploration du monde 
végétal, de quoi fêter le sacre 
du printemps. Le programme est 
consultable à Arlequin et sur le site 
de la ville de Servon.
« Je veux voir les fl eurs recouvrir le 
goudron, réchauffer les cœurs  »… 
Tout un programme ! 

Le printemps des poètes 
servonnais
Le cyberespace, la médiathèque 
l’escapade, la caravane MJC et Ar-
lequin se sont associés pour mettre 
en place un projet dans le cadre 
du printemps des poètes.  
Un collectif  de poètes servonnais a 
vu le jour durant les vacances d’hi-
ver à l’accueil de loisirs Arlequin. 
Collectivement, à sept,  ils ont écrit 
7 poèmes sur le thème de la ville. 
Puis ils les ont enregistrés au cybe-
respace. Grace à une machine 
poétique, un touch board, ces 7 
poèmes ont pu être écoutés par 
tous dans le hall d’Arlequin, dans 
celui de l’espace la Fontaine en-
suite et dans celui de la mairie. 
« La poésie est une aventure vers 
l’absolu » Pedro Salinas.

Arlequin s’engage pour le 
respect et la solidarite
Dans le cadre du festival « Servon 
nous la main, EmBrécé vous » l’ac-
cueil de loisirs Arlequin s’engage 
en proposant diverses actions : 

« Récré’action » 
Réunion des délégués de classe 
(CE2, CM1 et CM2) des écoles de 
Servon pour réfl échir sur le thème 
de la violence dans la cour de 
récréation et comment l’éviter. Le 
mardi 4 avril à Arlequin.

« Handi’jeux » - 
Après-midi jeux de sensibilisation 

au handicap avec la participation 
de l’APF (Association des Paralysés 
de France) en partenariat avec le 
CCAS et Jérémy (animateur spor-
tif). Les 12 et 13 avril à Arlequin.

« Des Elles et des Ils »
Part I – Atelier écriture autour des 
relations fi lles garçons.
Les 22, 29 mars et 5 avril à la MJC
Animé par Gilles Robin (metteur en 
scène), Nesta (rappeur) et Jean-
Yves (animateur)
Part II – Murs d’expression libre sur 
le thème des relations femmes/
hommes, fi lles/garçons. Du 22 mars 
au 14 avril dans la ville.
Part III – Atelier théâtre, enregistre-
ment autour des écrits de l’atelier 
écriture. Les 10 et 11 avril à la MJC. 
Mis en scène par Gilles Robin
Final – soirée spectacle, présen-
tation publique suivie d’un débat 
animé par Gilles Robin, en pré-
sence de Matthieu Rault, Master 
2 Politiques et prise en charge de 
la jeunesse, étude sur le genre. Le 
14 avril – salle Jean  Marais MJC - 
18h30 

Arlequin, L’actu


