
Activités spécifiques  

Maternels  

21/12 A-M : sortie à 1.2.3 jouons 
 

Enfants 

22/12 A-M : cinéma « Tous en scène »  

(départ 13h) 

 

Direction Enfance Jeunesse et Famille  - Allée Thirode - 71380 St-Marcel 03.85.42.24.15 ~ orangebleue@saintmarcel.com 

Retrouvez ces plaquettes  
sur le site de la ville  www.saintmarcel.com  
ou en téléchargement sur le portail familles 

Accueil de Loisirs Noël 2021  
 

du 20/12 au 24/12 pour les 3 à 9 ans 

Lieux  
Maternels (3-5 ans) : Orange Bleue 

Enfants (6-9 ans) : Espace périscolaire R.Balan 

Pré-ado (+ de 10 ans) : Ancienne Annexe R.Balan 

MODALITÉS D’INSCRIPTION  
 

ATTENTION PLACES LIMITÉES 

Inscriptions du 22/11 au 03/12/2021  

* Avec au minimum 4 demi-journées par semaine.  

* Garderies possibles de 7h30 à 9h00 et/ou de 17h00 à 18h30. 

* Accueil réservé aux enfants de Saint-Marcel et des communes de    
l’entente (Epervans, Châtenoy-en-Bresse, Lans, Alleriot, Bey, et Oslon) 
ainsi que ceux bénéficiant d’une dérogation scolaire sur Saint-Marcel. 

 

Activités mises en œuvre par la ville de Saint-Marcel dans le cadre du 
Projet Educatif Municipal, Contrat Enfance Jeunesse.  

Agréé Accueils Collectifs de Mineurs par le Service départemental à la 
jeunesse, à l’engagement et aux sports 

+ de 6ans 

Un Noël magique  



 
=  PASS SANITAIRE  OBLIGATOIRE dés 12 ans  

à présenter à l’inscription 

Accueil de Loisirs Noël 2021  
 

du 20/12 au 24/12 pour les plus de 10 ans 

MODALITÉS D’INSCRIPTION  
 

Inscriptions du 22/11 au 3/11/2021  

* Garderies possibles de 7h30 à 9h00 et/ou de 17h00 à 18h30. 

* Activités à la carte dans la limite des places disponibles. 

* Accueil réservé aux enfants de Saint-Marcel et des  

   communes de l’entente (Epervans, Châtenoy-en-Bresse, Lans, 
Alleriot, Bey, et Oslon ) ainsi que ceux bénéficiant d’une  

 dérogation scolaire sur Saint-Marcel. 
 

Activités mises en œuvre par la ville de Saint-Marcel dans le cadre 
du Projet Educatif Municipal, Contrat Enfance Jeunesse.  

Agréé Accueils Collectifs de Mineurs par le Service départemental à 
la jeunesse, à l’engagement et aux sports 

Pas de garderie    
Le 24/12 au soir 


