Samedi 3 décembre

Atelier parent - enfant
Fabrication de lanternes

À 9h30
À l’Orange Bleue
(Périscolaire maternelle)

Venez fabriquer votre lanterne
en osier et papier pour participer
au défilé de la parade de Noël.
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 1/12

Mardi 13 décembre

Atelier cuisine du monde
Partage du repas en commun

Dès 9h
À l’Orange Bleue

ANIMATIONS FAMILLE

(Périscolaire maternelle)

Gratuit
Inscription jusqu’au 7/12 auprès de Virginie, au
03 85 42 24 15 ou par mail : v.cote@saintmarcel.com

Mardi 20 décembre

Action petite enfance
« Fêtons l’hiver »
De 16h à 18h
Lieu d’Accueil Enfant Parent
2 Bis rue de Villeneuve

Venez passer un moment agréable et ludique
avec votre enfant : espace de motricité, jouet,
jeux et contes …

Samedi 10 décembre

La parade de Noël

Animations musicales
avec l’artiste
Louisiane Pillot

De 16h à 21h
Grande rue de Saint-Marcel

Marché de Noël, animations musicales,
présence du père Noël, illuminations
et défilé aux lanternes
avec La Compagnie Insolite Lights

Programme
Novembre décembre
2022
Retrouvez-nous sur Facebook : Orange Bleue Saint-Marcel 71
Et sur le site de la ville : www.saintmarcel.com

Gratuit
Inscription conseillée
pour l’animation musicale au 03 85 42 24 15
ou par mail : v.cote@saintmarcel.com

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

Les RDVs « Café papote »


Mardi 8 novembre

→ Intervention autour de la séparation enfant/parent
lors de la reprise à l’emploi



Mardi 6 décembre
De 9h30 à 11h30
À l’Orange Bleue

Samedi 19 novembre

Concours de soupes

Vos enfants non scolarisés
sont les bienvenus.

Sans inscription
Gratuit

Les RDVs
« Papote en forme »
Mardi 22 novembre
RDV à 9h30 devant l’Orange Bleue
Balade sur la voie Bressane
→ Géocaching
Sans inscription
Gratuit

Nettoyons la nature
RDV au lac
du Grand Pâquier
à 14h30

À 13h30
À l’annexe de
l’Orange Bleue

Vendredi 2 décembre

(Périscolaire maternelle)
Venez passer un moment convivial autour d’un
café pour se rencontrer, échanger, discuter,
entre parents, tout simplement.

Mercredi 23 novembre

Théâtre

En partenariat avec
la direction des Solidarités
et de la Santé du Grand Chalon

Seul ou en équipe (3 maximum)
Venez confectionner en temps réel et proposer
votre soupe préférée à notre jury d’experts qui
éliront la meilleure création !
Le concours est gratuit et ouvert à tous les
marmitons !
Renseignement et inscription
à l’Orange Bleue
Inscription jusqu’au 9/11 auprès de Virginie
référente famille, au 03 85 42 24 15
ou par mail : v.cote@saintmarcel.com

Parent solo et ses marmots

À 18h
Au studio 70
à Chalon S/S
Pièce de théâtre résultant d'un projet autour de
la monoparentalité que le centre social de
Saint-Marcel a porté avec ses partenaires.
«Parent solo et ses marmots» mêle textes et
chansons, met en scène la formidable énergie
des familles monoparentales, partage les
difficultés de certaines situations, et est joué par
des comédiennes professionnelles et des
mamans solo.
Spectacle gratuit / à partir de 8 ans
Espace d’accueil pour les enfants de + de 3 ans
sur réservation au 03 85 48 69 57
Navette au départ de l’Orange Bleue à 17h15
sur inscription au 03 85 42 24 15 ou
v.cote@saintmarcel.com
(avant le 25/11 - places limitées)

