Accueil de Loisirs été 2022
Ouverture du
11 juillet au 31 août
Pour les 3 à 9 ans
Thème : les aventures de l’Orange Bleue
Cet été, l’accueil de loisirs s’inspire de la BD « Les aventures de Tintin ».
→ Retrouvez le programme des thèmes et journées exceptionnelles hebdomadaires à l’Orange Bleue

Pour les 10 ans et plus
Matins : activités diverses
Après-midi et journées exceptionnelles : programme des activités au verso
HORAIRES
Matin 9h/12h ou après-midi 14h/17h
Avec ou sans repas
Journée 9h/17h avec ou sans repas
Garderies 7h30/9h et 17h/18h30

LIEUX
Maternels (3 à 5 ans) à l’Orange Bleue
Primaires (6 à 9 ans) à l’Espace périscolaire Balan
Préados (plus de 10 ans) à l’ancienne Annexe R. Balan

INSCRIPTIONS
Pour les enfants de Saint-Marcel, Oslon, Lans, Châtenoy-en-Bresse, ou scolarisés sur les écoles de
Saint-Marcel : inscriptions ouvertes exclusivement du 30 mai au 10 juin pour une présence en juillet ou
jusqu'au 1er juillet pour une présence en août.
Pour les enfants d'Allériot, Bey et Epervans : inscriptions ouvertes exclusivement du 13 au 17 juin pour une
présence en juillet ou du 4 au 8 juillet pour une présence en août (sous réserve de places disponibles).
Les inscriptions se font obligatoirement au secrétariat de la Direction Enfance Jeunesse Famille aux heures
d’ouverture, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 13h30 à 18h30 (fermeture le mardi).
Aucune inscription par téléphone.


Choix d'inscription

À la ½ journée avec ou sans repas.
À la journée avec ou sans repas.


Conditions d'inscription

Maternels et primaires : 4 demi-journées obligatoires au choix par semaine et par enfant
Préados : inscription à la carte
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