
Programme  
Septembre octobre 

2020 

Direction Enfance Jeunesse et Famille   

Allée Thirode - 71380 Saint-Marcel  

03.85.42.24.15  -  orangebleue@saintmarcel.com 

Retrouvez-nous sur Facebook : Orange Bleue Saint-Marcel 71 
Et sur le site de la ville : www.saintmarcel.com 

ANIMATIONS FAMILLE 

Samedi 10 octobre 
 

Atelier parent-enfant 
Matinée jeux 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Venez jouer en  famille en profitant de    
conseils de la part  

de professionnels du jeu et du jouet selon 
le protocole sanitaire mis en place. 

 

 

Parcours de motricité, espace  
construction, jouets et jeux d’éveil. 

 
 

 

De 10h à 11h 
ou de 11h30 à 12h30 

 
En Ludothèque 

Places limitées : Inscription pour une session 
d’1h : 10h ou 11h30 
Au 03 85 42 24 15 ou v.cote@saintmarcel.com 
 
 

Tarifs : 1€ par personne  

Mercredi 14 octobre 
 

 

Portes ouvertes  
du jardin pédagogique 

de R.Balan 
 

De 14h à 17h 
Jardin pédagogique  

(Rue Philippe Flatot)  

 
 
 
 
 
 

 
« Besoin d’Haies d’au potager » 

   
 

Plusieurs stands vous seront proposés par 
la commune et leurs  partenaires autour de 
la préparation de son potager pour l’hiver 

(paillage, légumes d’hiver…) et la richesse et 
le rôle d’une haie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLUS DE DETAILS SUR LA PUB 

COVID-19 
Respectons les gestes barrières pour prendre 

soin les uns des autres. 



Les RDVs « Café papote » 
 

 
 

 

 

Sans inscription 
Gratuit 

De 9h30 à 11h30 
À l’Orange Bleue

(Périscolaire maternelle) 

Venez passer un moment convivial autour d’un 
café pour se rencontrer, échanger, discuter, 

entre parents, tout simplement. 
 

Vos enfants non scolarisés  
sont les bienvenus. 

 De 10h à 12h 
À l’Orange Bleue 

   (Périscolaire maternelle) 

   Samedi 12 septembre 

Tarifs : de 2 à 4€ pour les adultes (suivant le 
quotient familial)  
/ 1€ pour les enfants. 
 

Inscription : (effectif limité)   
à l’Orange Bleue jusqu’au 10/09 

Atelier parent - enfant  

SCRAPBOOKING 

Venez passer un agréable  
moment en famille autour de la 

création  
d’un mémo en scrapbooking 

A 9h30  
À l’Orange Bleue 

Nous vous proposons une balade conviviale à la 
portée de tous avec Justine,  

éducatrice sportive de la ville.  

Sans inscription 
Gratuit 

Samedi 26 septembre 

 Mardi 8 septembre  
 Mardi 6 octobre 

Les RDVs  
« Papote en forme  »  

 Balade 

 Mardi 22 septembre  
 Mardi 13 octobre 

ATELIERS DE SENSIBILISATION 
>> Test de vélos et de trottinettes électriques avec le service Mobilité 
du Grand Chalon, 
>> Questionnaire et accompagnement sur la mobilité douce, 
>> Présentation des projets soutenus par l’Association Chalonnaise 
de Transition Énergétique (forêt gourmande...), 
>> Parcours vélos et trottinettes pour les enfants, 
>> Diagnostic complet de votre vélo, conseils contre le vol et présen-
tation de l’opération « coup de pouce » par l’espace Pama (Partage et 
Mobilités Actives), 
>> Calcul de son empreinte carbone, 
>> Conseils et vente d’un large choix de cycles avec Cyclopassion, 
>> Les bienfaits de l’activité physique avec l’Espace Santé Préven-
tion. 
 

MARCHÉ DE PRODUCTEURS 
Venez avec votre panier et faites le plein de produits locaux, volailles 
de Bresse, tisanes composées, sirops de plantes, miel... 
 

BALADE DOUCE À LA DÉCOUVERTE DES PRODUC-
TEURS LOCAUX 
Au départ des mairies de quatre villes, les cyclistes, guidés par un enca-
drant, empruntent les pistes cyclables, pour se rendre chez un produc-
teur local avant de retrouver le cœur de Saint-Marcel et découvrir les 
différents ateliers (parcours de 8 à 9 km). 

 
Plus d’infos sur www.saintmarcel.com 


