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«La fantaisie est un 
éternel printemps» 
F. Von Shiller 

Les enfants de l’accueil de loi-
sirs ont pu démontrer durant 
les vacances de printemps tout 
leur talent d’artistes sur le thème 
«explorons le monde... végétal». 
Fresque, cuisine, sorties, jardi-
nage, spectacles sont venus fl eu-
rir ces vacances. Ainsi les enfants 
ont pu re-décorer le restaurant 
municipal sur le thème des fl eurs. 
Elles furent l’occasion également 
de découvrir  des sports pour 
handicapés, comme la Boccia, 
pétanque adaptée, ou le Ce-
cifoot, football pour aveugles, 
grâce à Jérémy, animateur spor-
tif, et à une rencontre avec des 
membres de l’Association des Pa-
ralysés de France, dans le cadre 
du festival «SERVON nous la main, 
emBRECE vous». Enfi n, 12 «grands» 
(8-11ans) ont également pu dé-
couvrir le karaté, le base-ball, le 
rugby, et le badminton dans le 
cadre du dispositif «bien dans ton 
sport» mis en place par la Com-
munauté de communes. 

«Le printemps est la 
saison où les garçons 
commencent à 
comprendre ce que les 
fi lles ont su tout l’hiver.»
O. Henry
Dans le cadre du festival «SERVON 
nous la main, emBRECE vous», 17 
jeunes d’Arlequin ont participé à 
une aventure théâtrale intitulée 

« Des Elles et des Ils ». 5 séances ont 
permis aux enfants de débattre, 
écrire, imaginer des saynètes, et 
monter un spectacle avec l’aide 
de Gilles Robin, metteur en scène, 
d’Enzo, rappeur à la MJC, et de 
Jean-Yves, animateur à Arlequin. 
Cette aventure s’est conclue le 14 
avril par une représentation tout 
public de ce spectacle, alternant 
scènes jouées par les enfants et 
intermèdes vidéo et musicaux. 
Parfois drôle, souvent acerbe, tou-
jours juste, ce spectacle dénon-
çait les stéréotypes d’une relation 
inéquitable inscrite dans nos mo-
des de vie depuis fort longtemps.
Cette soirée s’est terminée par 
un échange avec la salle en pré-
sence de Matthieu Rault, spécia-
liste de la question, qui a permis 
de se questionner sur l’origine de 
ces distinctions, et leur prégnance 
dans la société. 

«Au printemps de quoi 
rêvais-tu ?» ...
J. Ferrat
... De fi n d’année, de scène et de 
spectacle peut-être. Le 5 juillet à 
18h, les enfants d’Arlequin pro-
posent leur spectacle de fi n d’an-
née sur le thème des artistes. Ils 
vous attendent nombreux.
… D’été sans doute, de voyages 
et de séjours  ! Arlequin propose 
cet été 4 mini-séjours, équitation à 
Montreuil-le-Gast, séjour nautique 
au Lac au Duc à Ploërmel, séjour 
multisport à l’île aux Pies à Saint 
Vincent-sur-Oust et à la ferme à 
Saint-Ouen-des-Alleux. Arlequin 
organise une nouvelle édition de 
son «bal de promo» réservé aux 

CM2 avant leur départ vers le col-
lège le 30 août à Arlequin.
 … D’été toujours, de copains et 
de jeux ! Cet été, pour clore le cy-
cle annuel «explorons le monde», 
c’est un tour de France en 27 
jours qui est proposé par les ani-
mateurs via la Provence, le Pays 
basque, la Corse, la Bretagne, 
l’Alsace et Paris.   

«L’homme est le travailleur 
du printemps, de la vie, 
de la graine semée et du 
sillon creusé.»
V. Hugo
C’est une graine semée au prin-
temps 2017 par l’équipe d’Arle-
quin, et le début d’un sillon pour 
vous raconter la vie d’Arlequin, les 
œuvres, les TAP, les mercredis et 
les vacances des enfants. Le blog 
d’Arlequin est un journal d’ac-
tualités de ce qui s’y passe, de 
ce qui s’y fait, de ce qui s’y crée, 
de ce qui s’y prépare… comme 
une galerie d’art, un journal, un 
fi l d’actualités, un forum de dis-
cussion, entre vous et nous. Venez 
nous voir à l’adresse suivante : 
Arlequin.ville-servonsurvilaine.fr

Les printemps d’Arlequin

Réunions d’information 
pour les séjours le 13 juin à 
20h pour le séjour équitation, 
le 15 juin à 20h pour le séjour 
multi-activités, le 20 juin à 20h 
pour le séjour nautique et le 
22 juin à 20h pour le séjour à 

la ferme.


