
Quelques interviews 

Bruno,, éducateur à l'IME : « On aime 
bien rencontré d'autres enfants pour 
jouer et on est toujours bien accueilli par 
Sandrine et Daniel. »

Lucas, 5 ans, CECL: « C'est bien d'avoir 
des copains d'ailleurs et c'est trop bien 
le cirque. »

Tess, 10 ans, IME: « J'aime bien car je 
suis trop contente de voir Ninon (Ninon 
est une enfant du CECL). »

Dylan, 8 ans, IME: « J'aime bien car on 
fait du cirque. »

Daniel, animateur au CECL : «  Ces 
rencontres permettent l'ouverture 
culturelle et rapprochent des publics  
différents mais qui se ressemblent tout 
de même. »

Chloé, 8 ans, CECL : «  J'aime bien 
quand l'IME vient au centre car on 
rencontre de nouveaux gens, on fait des 
ateliers, on retrouve des copains. »

Anne, IME, psychomotricienne 
stagiaire : «  Tout le monde joue 
ensemble et on fait plein d'activités. »

Anna , 8 ans, IME : «  C'est trop bien le 
centre parce qu'on a regardé un film. »

Isabelle , éducatrice, IME : Les enfants 
sont tellement contents qu'ils veulent 
revenir. Ils se sont faits des copains et 
des copines. Ils ont aimé se maquiller en 
clown aujourd'hui. »

Sandrine, cuisinière CECL : «  Ici, le 
handicap disparaît pour des sourires qui 
sont les mêmes pour tous les enfants et 
du coup il n' y a plus de différence face 
au jeu. »

Depuis avril 2013, les 
enfants du centre de loisirs 
accueillent les enfants de 
l'IME des Papillons Blancs 
d'Hurigny. Ils se retrouvent 
une journée à chaque 
période de vacances pour 
partager différentes 
activités : musique, danse, 
chants, sports, jeux....

Mardi 25 février, les enfants du 
CECL et de l'IME Les Papillons 
blancs d'Hurigny ont découvert les 
arts du cirque. Ils ont fait du 
jonglage (balles, massues, foulards,  
assiettes chinoises, anneaux...) de 
l’équilibre (pedalgo, fil suspendu, 
boule d'équilibre...), maquillage et 
découverte de spectacles en vidéo... 
C'était une journée pleine 
d'échanges, de partages et de 
bonne humeur...

CIRQUE ET DIFFERENCE AU 
CECL

Morgan et Bruno découvrent le ruban...

Cassy et Daniel, funambule ??

Une boule d'équilibre capricieuse 
pour Dylan et Isabelle.

Tous les enfants prêts pour découvrir le cirque et devenir 
de vrais artistes....

Différents ateliers cirque...
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