
Programme  
Janvier février 

2022 

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. 

Vendredi 4 février 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Venez passer un moment agréable en 
famille en participant à une soirée  

De 19h à 21h00 
A l’Orange Bleue 

Soirée parent - enfant 

Crêpes party 

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 2/02 

L’équipe de  

l’Orange Bleue  

vous souhaite  

une belle année 2022 



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. 

 Mardi 11 janvier 
 Mardi 8 février  

Les RDVs  
« Papote en forme »   

 
 

 

Mardi 25 janvier  
 
Balade et séance avec Justine,  
éducatrice sportive de la ville 

Sans inscription 
Gratuit 

 

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 19/01 

Vendredi 7 janvier 

De 19h à 21h 
Au Réservoir 

Pour sa 9ème édition, la ville de Saint-Marcel, 
vous propose "Rendez-nous le sapin",         

un moment chaleureux avec les animateurs 
de la ludothèque pour fêter  

la nouvelle année 2022. 
 

Une benne sera installée  
par les services municipaux pour déposer 

votre sapin afin qu’il soit recyclé. 

Sans inscription 
Gratuit 

 

 

De 10h à 12h 
À l’Orange Bleue 

   (Périscolaire maternelle) 

       Samedi 22 janvier 

Atelier parent - enfant  

Venez passer un agréable  
moment en famille autour de la 

préparation de délicieuses  
galettes des rois. 


