Du 6 au 18 juin

Samedi 25 juin

Quinzaine de la famille

Sortie d’été

Durant ce temps fort, diverses animations
vous sont proposées pour partager des
moments agréables en famille.
→ Retrouvez le programme prochainement
dans le cahier « Mon été à Saint-Marcel »,
sur le site de la ville
et la page Facebook de l’Orange Bleue.

Samedi 18 juin

ANIMATIONS FAMILLE
De 9h à 18h30
Au parc Aquatique
« Les Lagons »
Au bord du Lac de Chalain
Venez partager une sortie familiale
autour de la baignade.
Le pique-nique et le goûter
seront pris collectivement.
→ Pique-nique tiré du sac

→ Goûter fourni, préparé par les volontaires la veille

Un festival

Programme
Mai - Juin 2022

familial
écol’eau

festif
citoyen
Retrouvez-nous sur Facebook : Orange Bleue Saint-Marcel 71
Et sur le site de la ville : www.saintmarcel.com

Tarifs : de 8 à 12€ pour les adultes
(suivant le quotient familial)
/ 4€ pour les enfants.
Inscription : à l’Orange Bleue jusqu’au 17/06
(Places et accès limités)

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 10 mai
Mardi 7 juin
De 9h30 à 11h30
À l’Orange Bleue

Samedi 7 mai

Samedi 21 mai

Atelier parent - enfant
Cosmétiques naturels

Atelier parent - enfant
Matinée jeux

De 10h à 12h
A l’Orange Bleue

De 10h à 12h
En ludothèque

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 »

Envie de troquer vos cosmétiques
contre des savons naturels,
aux multiples vertus
et sans emballage ?
Venez fabriquer des savons
aux propriétés de votre choix avec
Margaux, animatrice environnement.

Mardi 24 mai


RDV à 9h à l’Orange Bleue

Cuisine sauvage

Venez découvrir les vertus et propriétés
des plantes qui nous entourent
avec Laure, animatrice environnement.

De 9h à 11h30
À l’Orange Bleue

Ces plantes seront cuisinées le mardi 31 mai
lors de l’atelier « Cuisine sauvage ».

Mardi 21 juin


RDV à 9h30 à l’Orange Bleue

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
19/05

Mardi 31 mai

→ Balade cueillette à la découverte des
plantes

→ Séance avec l’éducatrice sportive de la
ville

Venez jouer en famille en profitant de conseils
de la part de professionnels du jeu et du jouet :
Parcours de motricité, espace
construction, jouets et jeux d’éveil.

Venez vous initier à la cuisine sauvage,
aux recettes autour des plantes locales
avec Laure, animatrice environnement.
Tarifs : de 2 à 4€ pour les adultes (suivant le quotient
familial)
/ 1€ pour les enfants.
Inscription : (effectif limité à 10 personnes)
à l’Orange Bleue jusqu’au 4/05

→ Les plantes seront récoltées le mardi 24 mai,
lors de la balade cueillette dans
le cadre des RDVs « Papote en forme »

Sans inscription
Gratuit

