
Programme  
Mai Juin 2021 

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 

COVID-19 
Respectons les gestes barrières pour prendre 

soin les uns des autres. 

Dés 6 ans 

       Samedi 12 juin 

Atelier parent - enfant  
 

Fabrication de kokedama                                                                                                   

Esthétique et amusant à réaliser en      
famille, le kokédama constitue un objet 

de décoration très original.  
Corinne, animatrice des jardins            

pédagogiques vous propose de créer une      
sculpture végétale  

formée d'une boule couverte de mousse 
dans laquelle une plante va être installée 

afin de pousser.  

De 10h à 12h 

Au Jardin pédagogique  
Roger Balan  

(Rue Ph. Flatot)                                                                                                                                         

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

Inscription : (effectif limité à 10 personnes)   
à l’Orange Bleue jusqu’au 10/06 

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 17/06 

Samedi 19 juin 

Sortie nature 

Balade sensorielle 

Journée  

à Maisod à la sirène égarée 

Balade accompagnée de Laure, notre animatrice 
environnement. 

Possibilité de baignade 

 Départ: 9h de l’orange bleue 

 Retour: 18h à l’orange bleue 

 Pique-nique tiré du sac  



Samedi 29 mai 

De 10h à 12h 
RDV au stade Léon Pernot  

(derrière le collège)      

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

Inscription : (effectif limité à 10 personnes)   
à l’Orange Bleue jusqu’au 20/05 

Atelier parent - enfant  
 

Course d’orientation  

Venez passer un moment sportif sans 
perdre le nord en famille avec Justine, 
éducatrice sportive de la ville de      
Saint-Marcel.  

Les RDVs « Café papote » 

Sans inscription  
(effectif limité à 10 personnes) 

Gratuit 

Venez passer un moment convivial pour se  
rencontrer, échanger, discuter, entre parents,  

tout simplement. 
 

Afin de respecter le protocole sanitaire,  
le café et les gâteaux ne seront pas autorisés.  

De 9h30 à 11h30 

À l’Orange Bleue

RDV à 9h30  

À l’Orange Bleue 

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

Sans inscription 
Gratuit 

 Mardi 11 mai 
 Mardi 15 juin 

Les RDVs 
« Papote en forme  »  

 Balade 

 Mardi 25 mai 
 Mardi 29 juin 

Du 5 au 19 juin 

Quinzaine de la famille 

Mardi 8 juin : Atelier parent/enfant 
Activités manuelles et ludothèque dans le 
parc 
16h30/18h30–Parc Jules Verne 
Gratuit sans inscription 
 
Jeudi 10 juin : Représentation Théâtrale 
« Parent solo et ses marmots » 
14h30 (Gratuit)  et 20h00 (3 Euros) - Réservoir 
 sur inscription au 03.85.42.46.27 
 
Samedi 12 juin : Atelier parent/enfant 
Fabrication de Kokédama 
Détail au verso 

 
Mardi 15 juin : Café Papote 
9h30/11h30 à l’Orange Bleue 
Activités manuelles et ludothèque dans le 
parc 
16h30/18h30–Parc Jules Verne 
Gratuit sans inscription 
 
Jeudi 17 juin : Découverte périscolaire Jean 
Desbois de 9h00 à 11h00 pour les parents ac-
compagnés de leur enfant scolarisé en Petite 
Section en septembre 2021. Sur inscription à 
l’Orange Bleue au 03/85/42/24/15 
 
Vendredi 18 juin : Découverte périscolaire 
Roger  Balan de 9h00 à 11h00 pour les pa-
rents accompagnés de leur enfant scolarisé en 
Petite Section en septembre 2021.  
Sur inscription à l’Orange Bleue au 
03/85/42/24/15 
 
 
Samedi 19 juin : Sortie nature à la Sirène 
Egarée à Maisod (39) 
Détail au verso 


