Samedi 11 décembre

La parade de Noël

LA LETTRE AU PERE NOËL

Dès 17h

ANIMATIONS FAMILLE

La commune vous invite à venir en famille
assister à la parade de Noël, un nouvel
événement festif gratuit organisé sur votre
commune.

Dès le 1er décembre,
la boîte-aux-lettres du « Père Noël » sera
installée sur la place du 4 septembre.
Cela sera le moment pour les enfants qui le
souhaitent d’écrire au Père Noël pour leurs
commandes de cadeaux.
Leurs lettres (non timbrées) devront être
postées avant le 13 décembre.

Le spectacle « Fiers à cheval »,
une déambulation lumineuse et poétique,
sera donné par la Compagnie des Quidams.
Il se déplacera du quartier du Breuil en passant
par l’Allée Chopin,
la Grande Rue pour finalement se produire sur
la place du 4 septembre.
Cette parenthèse festive, en présence de
commerçants et d’artisans, vous offrira
l’opportunité de faire vos cadeaux de Noël.

Gratuit

Un service municipal se chargera
quotidiennement de lever le courrier pour
l’adresser aux lutins en charge des réponses.

N’oubliez pas de mettre votre adresse sinon
le père Noël ne pourra pas répondre !

Programme
Novembre décembre
2021
Retrouvez-nous sur Facebook : Orange Bleue Saint-Marcel 71
Et sur le site de la ville : www.saintmarcel.com
Direction Enfance Jeunesse et Famille
Allée Thirode - 71380 Saint-Marcel
03.85.42.24.15 - orangebleue@saintmarcel.com

COVID-19

Respectons les gestes barrières pour prendre
soin les uns des autres.

Les RDVs « Café papote »
Mardi 30 novembre
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.

Sans inscription
Gratuit

Les RDVs
« Papote en forme »


Samedi 27 novembre

Concours de soupes
De 13h30 à 17h
À l’Orange Bleue
Tous à vos louches !

Samedi 4 décembre

Atelier parent - enfant
Décoration de Noël
De 10h à 12h
À l’Orange Bleue
(Périscolaire maternelle)

La mairie de Saint-Marcel organise
son premier concours de soupe.
Seul ou en équipe venez confectionner et
proposer votre soupe préférée à notre jury
d’experts (restaurateur, élu, animateur...)
qui éliront la meilleure création !
La soupe gagnante sera proposée à la
dégustation au public, sur le stand des
animations familles de
« la parade de Noël »
une manifestation organisée par la commune
de Saint-Marcel
le samedi 11 décembre 2021 (info au recto)

Venez passer un agréable
moment en famille en
confectionnant des décorations
de Noël

Mardi 16 novembre

Balade aux couleurs de l’automne
dans les hauteurs de Givry
RDV à l’Orange Bleue à 9h
(Pas d’obligation du Pass sanitaire)



Mardi 14 décembre

Balade autour de Saint-Marcel
Sans inscription
Gratuit

Le concours est gratuit et ouvert à tous les
marmitons !
Plus de détails vous seront transmis lors de
votre inscription.

Inscription jusqu’au 19/11 auprès
des animatrices familles, au 03 85 42 24 15 ou
par mail : v.cote@saintmarcel.com

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 2/12

