
MODALITÉS  
* Les enfants sont sous la responsabilité de l’adulte référent durant les animations 
familles. 

* Chaque participant garantie être détenteur d’une responsabilité civile. 
 

INSCRIPTIONS 
 

Les inscriptions se font jusqu’à 3 jours avant l’animation.  
 

* Inscription animation payante → Accueil de l’Orange Bleue  
* Inscription animation gratuite → Accueil de l’Orange Bleue | 03 85 42 24 15 | 
v.cote@saintmarcel.com | auprès de Virginie, référente famille 

 

Une priorité aux habitants de Saint-Marcel peut être mise en place lors                
d’animations exceptionnelles. 
 

TARIFS (suivant le quotient familial) 
 

* Tarif bleu : de 2 à 4€ pour les adultes | 1€ pour les enfants. 
* Tarif rose : de 6 à 10€ pour les adultes | 3€ pour les enfants. 
* Tarif vert : de 8 à 12€ pour les adultes | 4€ pour les enfants. 
 

Le tarif enfant s’applique aux enfants de moins de 15 ans. 

RÉFÉRENTE FAMILLE : Virginie COTE 

MAIL : v.cote@saintmarcel.com 

FACEBOOK : Orange Bleue Saint-Marcel 71 

 

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

ACTION PETITE ENFANCE 

 

Mercredi 8 février 
De 9h30 à 11h30 

En ludothèque 

 

Pour les enfants de moins de 6 ans. 

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

jeux et contes …  
 

Gratuit / Sans inscription 



SOIR ÉE JEUX 

 

Vendredi 6 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 autour de jeux avec les animateurs de la 
ludothèque pour fêter la nouvelle année 2023 

 

Une benne sera installée par les services municipaux 
pour déposer votre sapin afin qu’il soit recyclé. 

 

Gratuit / Sans inscription 

ATELIER PARENT - ENFANT 

ACTIVITÉ CRÉATIVE 
 

Samedi 21 janvier de 10h à 12h à l’Orange Bleue 
(Périscolaire maternelle) 

 

Venez passer un agréable moment en famille     
autour de la création d’un calendrier                      

en scrapbooking 

 

Sur inscription / Tarif bleu (voir au verso) 

ATELIER PARENT - ENFANT 

ANIMA’BRIQUES 
 

Samedi 4 février  
de 14h à 15h30 ou de 16h à 17h30 

à l’espace périscolaire Roger Balan 

 

À votre imagination !                                          

Venez construire en famille vos œuvres d’art en 
Lego avec Anima’briques et relever nos défis. 

 

Sur inscription / Tarif bleu (voir au verso) 

LA PÉRISCOLAIRE FÊTE 

LA CHANDELEUR ! 
 

Périscolaire Roger Balan :  
jeudi 2 février de 17h à 18h30  

 

Périscolaire Jean Desbois : 
vendredi 3 février de 17h à 18h30  

 

           Venez passer un agréable moment avec votre         
enfant dans sa périscolaire pour confectionner et             

savourer de délicieuses crêpes.   
 

Gratuit / sans inscription  

Mardi 10 janvier  

Mardi 31 janvier  
 

9h30 - 11h30 à l’Orange Bleue  
(Périscolaire maternelle) 

 

Venez passer un moment convivial  
autour d’un café pour se rencontrer, échan-

ger, entre parents, tout simplement. 
 

Vos enfants non scolarisés  
sont les bienvenus.  

 

Gratuit / sans inscription 

Mardi 17 janvier  

 

Rdv à 9h30 devant l’Orange Bleue 

 

Balade à la portée de tous 

→ Découverte du Géocaching 

Nous partirons à la recherche des       
cachettes dites « caches »                    

sur la voie Bressane 

 

Gratuit / sans inscription 

LES RDV PAPOTES 


