
Programme  
Septembre octobre 

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 

Sur inscription 

Samedi 16 octobre 
 

 

Marche Solidaire  
Saint-Marcel/Chalon  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Programme détaillé à venir 

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  

Samedi 23 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. 
 
 
 
 
 

 

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 18 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 16/09 

Atelier parent - enfant  

Déco  

Venez passer un agréable  
moment en famille autour de la 
décoration/ customisation de   

silhouette dans le cadre 
d’octobre rose 

A 9h30  
À l’Orange Bleue 

Nous vous proposons une balade conviviale à la 
portée de tous  

Sans inscription 
Gratuit 

*Pas d’obligation du 
Pass sanitaire  

 Mardi 7 et 14 septembre  
 Mardi 12 octobre 

Les RDVs  
« Papote en forme * »  

 Balade 

 Mardi 28 septembre  

De 10h à 12h 
Salle motricité école 

Jean Desbois 

Samedi 2 octobre 

Atelier parent - enfant 
Yoga du rire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réveillez la bonne humeur 

Osez le lâcher prise 

Boostez votre santé 

Venez passer un moment convivial en            

compagnie de Anne Baboux, coach en            

développement personnel  

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 30/09 


