
Programme  
Novembre décembre 

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 5 décembre 

Atelier parent - enfant  

Décoration de Noël  

 

 

Mardi 1er décembre 
 

Concours de soupes 
 
 
 
 

 

Tous à vos louches !  
La mairie de Saint-Marcel organise son 

premier concours de soupe. 
 

Seul ou en équipe venez proposer votre 
soupe préférée à notre jury d’experts 

(restaurateur, élus, animateur...)          
qui éliront les 2 meilleurs créations ! 

 

Celles-ci seront ensuite proposées à la 
dégustation au public, sur le stand des 

animations familles, lors de  
« La magie de Noël »,  

une manifestation organisée par la  
commune de Saint-Marcel  

le 19 décembre 2020.  
(Plus d’info sur cet évènement prochainement)  

 

 

 

 

Le concours est gratuit et ouvert à tous 
les marmitons ! 

Le règlement détaillé du concours vous 
sera transmis lors de votre inscription.  

De 14h à 16h30 
A l’Orange Bleue  

Inscription au 03 85 42 24 15 ou 
v.cote@saintmarcel.com 
Jusqu’au 13//11 

COVID-19 
Respectons les gestes barrières pour prendre 

soin les uns des autres. 

Venez passer un agréable  
moment en famille en  

confectionnant des décorations 
de Noël  

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 3/12  

De 10h à 12h 
À l’Orange Bleue 
(Périscolaire maternelle) 



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 11h 
En salle de motricité de 

l’école Jean Desbois 

   Samedi 14 novembre 

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

Inscription : (effectif limité)   
à l’Orange Bleue jusqu’au 12/11 

Atelier parent - enfant  

YOGA    (3 à 7 ans) 

Venez vous détendre en 
famille et participer à cet 

atelier yoga animé par une 
professionnelle, Aurélie 

Gaullet-Moissenet. 

A 9h30  
À l’Orange Bleue 

Nous vous proposons une balade 
conviviale à la portée de tous. 

Sans inscription 
Gratuit 

Samedi 21 novembre 

 Mardi 3 novembre  
 Mardi 8 décembre 

Les RDVs  
« Papote en forme  »  

 Balade 

 Mardi 10 novembre  
 Mardi 15 décembre De 10h à 12h 

À l’Orange Bleue 
(Périscolaire maternelle) 

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 19/11 

Atelier parent - enfant  
 

Fabrication de  
shampoing naturel 

Envie de troquer vos shampoings contre un 
shampoing écologique, naturel et                

sans emballage ?  
 

Adoptez le shampoing solide et fabriquez-le 
facilement avec Laure,                                

notre animatrice environnement. 

Qu’est-ce que ça fait vivre, qu’est-ce que ça fait traverser 
d’être parent solo ? D’avoir l’entière responsabilité de ses 

enfants, dans le présent et dans l’avenir ?  
 

Basée sur des témoignages et fruit d’ateliers créatifs    
menés par la ville de Saint-Marcel, cette création à l’initia-
tive de l’Orange Bleue en partenariat avec la CAF décline 
bien des aspects de la mono-parentalité : joies, galères, 
questions, organisations, et autres inattendus et cadeaux 

du quotidien !  
 

Ateliers et création du spectacle menés par Valérie Gau-
dissart, en collaboration avec Morton Potash et des comé-
diennes amateurs (Sidonie, Patricia, un travailleur social 
de la CAF et 4 mamans et leurs 2 animatrices famille) .  

 
Avec le soutien du REAAP et le Conseil Régional. 

Vendredi 27 novembre 

Pièce de théâtre basée sur les témoignages et 
les ateliers créatifs menés dans le cadre des  

animations familles de la ville de Saint-Marcel. 


