
MODALITÉS  
* Les enfants sont sous la responsabilité de l’adulte référent durant les animations 
familles. 
* Chaque participant garantit être détenteur d’une assurance 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. 
 

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 

 

 

 

La femme est mise à l’honneur au Réservoir sur le mois de mars ! 
 

« Tu seras mère ma fille » : mardi 7 mars à 14h30  → Ciné documentaire 

« Renversante » : vendredi 10 mars  à 10h  → Théâtre 

« Le cabaret LIP » : jeudi 23 mars à 14h30  → Cabaret engagé  
 

 

  Inscription auprès de Virginie, la référente famille 



SORTIE NEIGE  

Samedi 25 février  de 8h à 19h à Prénovel 
 

La montagne en famille !             
 Balade, luge, bonhomme de neige … 

Le pique-nique et le goûter seront pris collectivement 
(Goûter offert, préparé ensemble la veille) 

 

Modalités et informations auprès de la référente famille        
ou à l’Orange Bleue 

Sur inscription / Tarif vert (voir au verso) 

ATELIER PARENT - ENFANT 

YOGA 
 

 

Samedi 11 mars de 10h à 11h30  
à l’espace périscolaire Roger Balan 

 

Détente en famille par la pratique du yoga 

 

Sur inscription / Tarif bleu (voir au verso) 

ANIMATION LUDOTHEQUE 

PARENT - ENFANT 
 

Samedi 8 avril 
De 10h à 12h à la ludothèque 

 

Matinée autour du jeu et du jouet 

 

Sans inscription  
1€ par personne 

PORTES OUVERTES  
DU JARDIN PÉDAGOGIQUE 

 

Mercredi 22 mars de 14h à 18h  
Au jardin pédagogique (Rue Ph.Flatot) 

 

Célébrer le printemps avec Zaza la tortue et les poules au jardin 
pédagogique : ateliers créatifs et ludiques, marché de            

producteurs, ateliers autour de l'environnement, dégustation, 
échanges de graines, etc.  

 

 

Gratuit / sans inscription / Annulé en cas de pluie 

Mardi 21 février  
Mardi 21 mars  

 

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

 

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 7 mars 

Mardi 4 avril  
 

Rdv à 9h30 devant l’Orange Bleue 

 

Balade à la portée de tous 

→ Découverte du Géocaching 

A la recherche des cachettes dites 
« caches » sur la voie Bressane 

 

Gratuit / sans inscription 

LES RDV PAPOTES 

Vendredi 17 mars  à 15h 

« Goûter papote » intergénérationnel à la résidence Hubiliac  

BALADE EN FAMILLE 
 

Mardi 18 avril 
Rdv à 9h30 devant l’Orange Bleue (retour vers 12h) 

 

Balade à la découverte des beaux paysages de la Côte Chalonnaise  
 

Gratuit / Inscription à l’Orange Bleue ou auprès de la référente famille 

 

ACTION PETITE ENFANCE 
 

Mercredi 12 avril 
De 9h30 à 11h30 au Relais Petite Enfance  
Maison Germaine Tillon au 2 bis rue de la Villeneuve 

 

 

Pour les enfants de moins de 6 ans. 

Ateliers, espace de motricité, jouets, et contes … 

 

Gratuit / Sans inscription 


