Accueil de Loisirs des mercredis de janvier et février 2022
Primaires de plus de 6 ans
Lieu : Espace périscolaire Roger Balan
Inscription au secrétariat de l’Orange Bleue
1 allée Thirode, 71380 Saint-Marcel
* en journée avec ou sans repas
* en 1/2 journée avec ou sans repas
* garderies possibles de 7h30 à 9h00 et/ou de 17h00 à 18h30
Les inscriptions se clôturent le mercredi soir pour les
mercredis suivants
Nombre de places limitées
Pour chaque inscription merci d’apporter :
- numéro CAF,
- carnet de santé des enfants,
- moyen de paiement (chèques, espèces, chèques vacances,
chèque CESU).

2/02 : Patinoire
(13h30—17h30)
Direction Enfance Jeunesse et Famille - Allée Thirode - 71380 St-Marcel 03.85.42.24.15 ~ orangebleue@saintmarcel.com

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

Accueil de Loisirs des mercredis de janvier et février 2022
Maternels de 3 à 5 ans
Lieu : Orange Bleue
Inscription au secrétariat de l’Orange Bleue
1 allée Thirode, 71380 Saint-Marcel
* en journée avec ou sans repas
* en 1/2 journée avec ou sans repas
* garderies possibles de 7h30 à 9h00 et/ou de 17h00 à 18h30
Les inscriptions se clôturent le mercredi soir pour les
mercredis suivants
Nombre de places limitées

9/02 : Cinéma

Pour chaque inscription merci d’apporter :
- numéro CAF,
- carnet de santé des enfants,
- moyen de paiement (chèques, espèces, chèques vacances,
chèque CESU).

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

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

