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ÉDITO
Ce nouveau guide des activités, reprenant tous les services 
proposés par la Ville pour la rentrée, vous permet de faire vos 
choix dès cet été.

Je suis ravi de vous présenter l’offre de la Direction Enfance 
Jeunesse Famille mais aussi celle de la culture et du sport. Une 
offre qui répond aux besoins des familles.

La mission principale des services municipaux est de faire 
vivre la commune, d’œuvrer dans l’intérêt de la ville et des 
San Marciaux. 

Ces actions de loisirs, culturelles et sportives, s’inscrivent dans 
le cadre du projet proposé par la municipalité,  en répondant 
aux besoins fondamentaux des jeunes et des moins jeunes. 

Je vous souhaite une agréable découverte et un très bel été.

Raymond Burdin, Maire
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PETITE 
ENFANCE

Maison
Louise
Michel

L'OFFRE DES SERVICES PETITE ENFANCE 
DU GRAND CHALON SUR LA VILLE

Une compétence du Grand Chalon depuis 2012. Des services accessibles à l'ensemble des 
Grands Chalonnais. Un point d'information centrale sur l'offre proposée :

Direction Petite Enfance

19 avenue G. Pompidou
71100 Chalon-sur-Saône
03 85 93 85 27

ESPACE MULTI ACCUEIL LOUISE MICHEL

Lieu d'accueil collectif pour les enfants âgés de 10 semaines à 4 ans. La structure est ouverte 
du lundi au vendredi de 7h à 19h pour un accueil régulier ou occasionnel.

Capacité : 48 places

Espace Multi Accueil Louise Michel
Maison de l'Enfance
4 rue Louise Michel

03 85 42 24 10
eaje-louisemichel@legrandchalon.fr
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ATELIER D'ÉVEIL "LA COCCINELLE"

Lieu de découverte et de socialisation pour les enfants âgés de 2 à 3 ans précédant leur sco-
larisation. L'atelier d'éveil "La Coccinelle" offre un espace ludique animé autour d'activités 
créatives et sensorielles. L'enfant peut découvrir, explorer et expérimenter. 

Le projet pédagogique repose sur des valeurs éducatives qui visent à voir se réaliser un 
épanouissement affectif, moteur et intellectuel de l'enfant.

L'espace accueille 12 enfants, deux matinées par semaine.

Heures d'ouvertrue : 8h30 - 12h

L'atelier d'éveil est fermé pendant les vacances scolaires d'été.

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS

C'est un lieu d'informations, de rencontres et d'échanges à destination des partents, des 
enfants et des assistants maternels, animé par un professionnel qualifié, qui :

 contribue à la professionnalisation des assistant(e)s maternel(le)s (mise en place de 
formations continues...), 
 informe les parents sur les différents modes de garde (accueil individuel et collectif),
 accompagne les parents dans le choix d'un(e) assistant(e) maternel(le) et dans le futur 
rôle d'employeur (contractualisation, droits et devoirs...),
 apporte son appui dans les relations entre assistant(e) maternel(le) et parent employeur.

 
Maison Germaine Tillion 
2 bis rue de la Villeneuve 

03 85 96 79 82 
eaje-coccinelle@legrandchalon.fr 

ram-saint-marcel@legrandchalon.fr

PETITE 
ENFANCE

Maison 
Germaine Tillion
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LIEU D'ACCUEIL ENFANTS PARENTS "PETITS PAS, GRANDS PAS"

"Petits Pas, Grands Pas" est un espace de rencontre pour les enfants de la naissance jusqu'à 
4 ans accompagnés par l'un des parents, présent pendant toute la durée de l'accueil. Il est 
également aussi ouvert aux futurs parents.

C'est un espace de vie pour :
 jouer, échanger, rencontrer d'autres enfants et d'autres adultes,
 partager son expérience de parents.

Petits Pas, Grands Pas accueille les familles, en présence de 2 professionnels, les mardi, 
jeudi et vendredi de 9h à 11h30 (hors vacances scolaires).

C'est un lieu gratuit et anonyme où chacun est libre de venir le temps qui lui convient, sans 
rendez-vous et sans inscription.

Petits Pas, Grands Pas 
2 rue du Breuil 

71380 Saint-Marcel 
06 70 88 47 45

laep-petitspasgrandspas@legrandchalon.fr

PETITE 
ENFANCE

Petits pas
Grands pas
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DIRECTION ENFANCE JEUNESSE ET FAMILLE
ORANGE BLEUE
1 allée Thirode
71380 Saint-Marcel 
03 85 42 24 15

orangebleue@saintmarcel.com

Horaires secrétariat :
Lundi : 8h30-12h / 13h30-18h30
Mardi : fermeture
Mercredi : 8h30-12h / 13h30-18h30
Jeudi : 8h30-12h / 13h30-18h30
Vendredi : 8h30-12h / 13h30-18h30

Facebook : OrangeBleueSaint-Marcel71 
Site internet : www.saintmarcel.com

DIRECTION 
ENFANCE
JEUNESSE

FAMILLE

Contact
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POUR TOUTE INSCRIPTION À CES DIFFÉRENTS ACCUEILS DE LOISIRS PÉRISCOLAIRES,
EXTRA-SCOLAIRES, VOUS DEVEZ VOUS MUNIR DES DOCUMENTS SUIVANTS :

 numéro d'allocataire CAF ou avis d'imposition 2019 sur les revenus 2018 (tarifica-
tion au quotient familial),
 attestation d'assurance responsabilité civile ou scolaire,
 livret de famille (pour les nouvelles inscriptions),
 numéros de téléphone (personnel, travail, médecin, personnes à contacter),
 carnet de sante ou carnet de vaccination

ACCUEILS DE LOISIRS PÉRISCOLAIRES 
Périscolaire du matin et du soir et restaurant scolaire 
Ces services périscolaires fonctionnent tous les jours d'école aux horaires suivants :
 matin : 7h/ 8h30 
 midi : 11h45 / 12h30 
 restaurant scolaire : 11h45/13h45
 soir : 16h30/ 18h45

ACCUEILS DE LOISIRS EXTRA-SCOLAIRES
Ces différents services extra-scolaires proposent d'accueillir vos enfants afin de leur per-
mettre de découvrir et de pratiquer des activités de loisirs (créatives, sportives, culturelles...) 
adaptées à leur âge et leur rythme.

Les accueils de loisirs du mercredi fonctionnent toute la période scolaire de 7h30 à 18h30. 
Les inscriptions se font à l'Orange Bleue jusqu'au lundi 18h30 qui précède le mercredi sou-
haité. Les accueils de loisirs des vacances scolaires fonctionnent à chaque vacance. Fermé 
entre Noël et jour de l'an.

DIRECTION 
ENFANCE
JEUNESSE
FAMILLE

Accueils
de loisirs
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DIRECTION 
ENFANCE
JEUNESSE

FAMILLE

Vacances
& inscriptions

PÉRIODES VACANCES ET INSCRIPTIONS
Vacances Toussaint : du 19/10 au 30/10/2020 
Inscriptions du 21/09 au 02/10/2020

Vacances de Noël : du 21/12 au 24/12/2020 
Inscriptions Du 23/11 au 04/12/2020

Vacances d'hiver : du 08/02 au 19/02/2021 
Inscriptions Du 11/01 au 22/01/2021

Vacances de printemps : du 12/04 au 23/04/2021
Inscriptions Du 15/03 au 26/03/2021

Vacances d'été
Inscritptions du 25/05 au 18/06 pour juillet 2021 
Inscriptions du 25/05 au 09/07 pour août 2021

Orange Bleue
03 85 42 24 15
orangebleue@saintmarcel.com

Ouverture secrétariat
 du lundi au vendredi 8h30 - 12h ; 13h30 - 18h30
 Fermé le mardi

Facebook : OrangeBleueSaint-Marcel71
Site internet : www.saintmarcel.com
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INFOS PRATIQUES (ateliers enfants & parents)

 Période de fonctionnement : du 28//09/20 au 26/06/2021
 Inscriptions : à l'Orange Bleue du 10/08 au 11/09/2020

ATELIERS ENFANTS
CLUB ENVIRONNEMENT
« Les enquêteurs castor ». Si tu es passionné de nature, si tu aimes te pencher sur les pe-
tites bêtes..., observer, découvrir, apprendre alors enfile tes bottes et rejoins notre club. Au 
programme : balades, canöé, escalade, découverte nocture des bactraciens, nuit campée...

Mercredi de 9h à 12h ou 14h à 17h à l'Orange Bleue avec Laure Malaisé et Margot Ropert

Tarifs
 Saint-Marcel : 123 €
 Communes environnantes : 164 €
 Communes extérieures : 234 €

THÉATRE

"Enfants et pré-ados" animés par Katia Armand. Lors de ces ateliers, les enfants travaillent 
leur aptitude à la comédie par le biais d'exercices et jeux divers sous le regard et les conseils 
de comédiens aguerris.

 7/11 ans : mardi de 17h à 19h, mercredi de 10h30 à 12h30, école maternelle  Roger Balan 
 12/16 ans : mercredi de 13h30 à 15h30, école maternelle Roger Balan

Tarifs
 Saint-Marcel : 82 €
 communes environnantes : 143 €
 communes extérieures : 184 €

DIRECTION 
ENFANCE
JEUNESSE
FAMILLE

Ateliers
enfants/adultes
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ATELIERS ADULTES
YOGA ANIMÉ PAR PAULINE CHILD
L'objectif premier du yoga est de trouver un bien-être intérieur. Il s'agit d'être bien avec soi 
et avec son environnement. La pratique du yoga permet de maintenir le corps en bonne 
santé et de trouver une sérénité d'esprit.

Ce cours allie des postures augmentant la force et la souplesse, des exercices de respiration 
et un temps de relaxation pour réduire le stress et soulager les tensions. Sportif ou non, de 
tout âge, chacun est le bienvenu, la découverte du yoga est progressive.

Atelier le lundi soir de 19h à 20h30 et le mardi de 9h à 10h30 et de 10h30 à 12h.

Tarifs
 Saint-Marcel : 148 €
 Communes environnantes : 169 €
 Communes extérieures : 189 €

SCRABBLE
Venez jeunes et moins jeunes vous exercer à la langue française et entretenir vos neurones 
en jouant au Scrabble dans une atmosphère conviviale.

Atelier le jeudi de 14h à 16h à la salle de l'Ancienne Poste.

Tarifs
 Saint-Marcel : 7 €
 Communes environnantes : 12 €  
 Communes extérieures : 17 €

DIRECTION 
ENFANCE
JEUNESSE

FAMILLE

Ateliers
enfants/adultes
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LA LUDOTHÈQUE

Les ludothécaires vous accueillent pour venir partager, échanger et vous amuser seul, entre 
amis ou en famille tout au long de l'année.

Jours et horaires de fonctionnement 
Du 15/09/2020 au 28/07/2021 sauf jours fériés et vacances de Noël

En période scolaire
 les mardis et jeudis de 16h30 à 18h30
 les mercredis de 15h30 à 18h30

En période de vacances
 les mercredis de 17h15 à 18h45

Tarification droits d'accès pour une année
 individuel : 6 €
 famille : 11 €

ANIMATIONS FAMILLES

Un programme d’activités périodique vous est proposé tout au long de l’année pour partager 
des moments en famille ou entre adultes : ateliers parents/enfants, sorties familiales, soirées à 
thème, cafés papotes, papotes en forme... 

L’inscription aux ateliers parents/enfants est conditionnée par la participation de l’enfant et de 
l’un de ses parents. 

Une participation financière est demandée par rapport au quotient familial pour certaines acti-
vités. 

Retrouvez pour chaque période, le programme détaillé des animations famille à l’Orange Bleue 
ou à télécharger sur le site de la ville ou sur nos Facebook. 

DIRECTION 
ENFANCE
JEUNESSE
FAMILLE

Ludothèque 
Animations 
Familles
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DIRECTION 
ENFANCE
JEUNESSE

FAMILLE

Agor@95

L'Agor@95 est un lieu pour le tout public, hébergeant un accueil collectif de mineurs pour 
les 11/17 ans, un espace multimédia et des permanences d’aide à la personne (Mission 
locale, assistantes sociales et écrivain public), ceci afin de répondre à des besoins de décou-
verte, d'information et d'accompagnement.

C'est à la fois un lieu d'accueil, d'expression, de rencontre et d'élaboration de projets.

ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS 11-17 ANS
Les jeunes peuvent rencontrer des interlocuteurs attentifs à leurs besoins et leurs attentes  
d'accompagnement de projets de loisirs individuels ou collectifs.

Les chantiers utiles
Cette action est en complément d'un accompagnement de projet et permet aux adoles-
cents de réduire le coût des séjours ou activités.

Activités ou projets à thème
Des activités et projets innovants sont proposés par les animateurs durant chaque période de 
vacances scolaires. Ce programme spécifique est diffusé 15 jours avant chaque temps fort et 
consultable en ligne sur la page Facebook de la structure.

Initiatives jeunes
Ce dispositif consiste et repose sur les envies et initiatives des jeunes. Il leur est donné ainsi 
la possibilité de devenir acteurs de leur temps libre.

Une fiche sanitaire et une autorisation parentale sont à compléter par les responsables lé-
gaux. Une cotisation pour l'année de 3 € ou 4,50 € en fonction de la provenance géogra-
phique. Le coût des activités et des séjours est déterminé en fonction des différents projets. 

Horaires d'ouverture

Période scolaire : de 16h à 18h mardi, jeudi et vendredi, de 14h à 18h mercredi et samedi. 
Vacances scolaires : de 14h à 18h du lundi au vendredi hors activités extérieures.
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DIRECTION 
ENFANCE
JEUNESSE
FAMILLE

Agor@95

ESPACE MULTIMÉDIA
Marc Chambonnier, animateur multimédia, accueille le public du lundi au vendredi de 14h 
à 18h.

Les services proposés 
 un guichet public permettant un accès aux ordinateurs et à internet (services administratifs, 
pôle emploi, CAF...)
 un accompagnement numérique pour une meilleure utilisation des outils informatiques
 des initiations informatiques en cours collectifs (contacter l'espace multimédia)

Les modalités d'inscription et horaire 
Le coût des différents services est défini selon critères. 
Ouvert de 14h à 18h du lundi au vendredi

Les jeunes fréquentant l’Espace multimédia pourront venir sans être accompagnés de leurs parents dès 
l’âge de 11 ans, sous réserve d’inscription et de présentation des documents obligatoires dûment remplis 
par le responsable légal.

Tout enfant âgé de moins de 11 ans ne pourra être accepté sans la présence de ses parents.

CONTACTS AGOR@95 95 GRANDE RUE - 71380 SAINT MARCEL

ACCUEIL JEUNES : 
03.85.42.72.01 - Agora95 - FB : pôle jeunesse - e-mail : agora@saintmarcel.com

ESPACE MULTIMÉDIA  
 03.85.42.72.00 - FB : Marc Agora (Promeneur du Net) - e-mail : m.chambonnier@saintmar-

cel.com
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CULTURE

Le Réservoir
La Bibliothèque

LE RÉSERVOIR
Le Réservoir est une salle de spectacle municipale ouverte toute l'année qui propose une sai-
son culturelle variée de septembre à juin, ainsi que des ateliers de pratique artistique amateur. 
Réservation sur le site http://www.saintmarcel.com ou au 03 85 42 46 27
Billeterie/inscriptions/visites expo : ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h

Plus d’info https//www.facebook.com/lereservoirstmarcel/

BIBLIOTHEQUE
Adresse : 10 rue du 11 Novembre 1918
Tél. : 03.85.42.70.70
E-mail : bibliotheque@Saintmarcel.com
Horaires : mardi, jeudi, vendredi : 15h30/18h30, mercredi : 9h30/12h - 14h/18h, samedi : 9h30/12h

La bibliothèque est ouverte à tous, gratuitement, dès le plus jeune âge. La consultation est libre. L’inscription 
est gratuite pour les habitants de Saint-Marcel, Lans, Oslon et Châtenoy-en-Bresse et tous les jeunes scola-
risés à Saint-Marcel. Pour obtenir une carte, se munir d’un justificatif d’adresse, d’une pièce d’identité et du 
carnet de liaison pour les collégiens. Une autorisation parentale fournie par la bibliothèque doit être remplie 
jusqu’à 15 ans. Il est possible d’emprunter 6 documents pour 3 semaines.

Plus d’info : www.facebook.com/bibliothequesaintmarcel71
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CULTURE

Les ateliers
du Réservoir

ATELIERS THÉÂTRE ADULTES
Deux ateliers théâtre pour adultes, au choix :

 Les Pourquoi Pas Nous 
Atelier le mardi de 19h30 à 22h animé par Vincent Dufieux

 L'Atelier 
Atelier le vendredi de 19h30 à 22h animé par Olivier-Jacques Bernard

Tarifs
 Saint-Marcel : 184 €
 communes extérieures : 245 €

CHORALE ADULTE
L'atelier accueille une trentaine de personnes autour d'un répertoire populaire chaque 
lundi à 19h au Réservoir

Tarifs
 Saint-Marcel : 44 €
 Communes extérieures : 64 €

STUDIO DE RÉPÉTITION DES MUSIQUES ACTUELLES
Un local de répétition équipé est à votre disposition (batterie, ampli, sono...) pour des 
groupes de 1 à 8 personnes.

Tarifs 
 créneau de 4 heures hebdomadaires de septembre à août : 230 €/groupe, 
 créneau ponctuel de 4 heures le week-end : 10 €/groupe
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SPORT

Éducation
Sport

ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS
À mi-chemin entre l'éducation physique à l'école et l'éducation physique en club, l'École 
Municipale des Sports constitue la passerelle idéale permettant d'éveiller et susciter l'intérêt 
des enfants à la pratique des activités physiques et sportives.

Dans une démarche éducative et ludique, l'EMS offre, à partir de 4 ans, la découverte et 
la pratique de multiples activités favorisant l'éveil et l'épanouissement. Il s'agit aussi de 
permettre aux enfants de mieux appréhender leurs corps et d'acquérir les saines valeurs du 
sport. La diversité du contenu et l'alternance des activités dispensées contribuent à l'orien-
tation sportive future de votre enfant.

Eveil corporel : enfants nés en 2014/2015/2016
Parcours de motricité et gymnique, coordination, jeux collectifs, jeux d'adresse, jeux athlétiques. 
Mercredi 9h30 - 10h30 ; 10h30 - 11h30 et 14h - 15h*, salle de motricité de l'école Jean Desbois.

Mutisports : enfants nés en 2010/2011/2012/2013
Kinball, sports collectifs, acrosport, jeux de raquettes, athlétisme, gymnastique...
Mercredi 9h -10h15 et 10h15 - 11h30* au COSEC

Stages vacances
Toussaint, Noël, février, avril, été : suivez le programme (site internet, page FaceBook ville) et 
inscrivez-vous. A chaque stage, une thématique sera proposée par catégorie d'âge.

Tarifs
 Saint-Marcel : 26,50 €
 Communes extérieures : 31,60 €

Inscriptions à partir du 17 août 2020 au 03 85 42 43 60

*Les horaires indiqués sont susceptibles d'évoluer en fonction des effectifs. Merci de votre 
compréhension.


