COMMUNIQUE DE PRESSE N°98
Romans, le 31 mai 2021

Vacances ludiques et sportives
Vous ne savez pas comment occuper vos enfants cet été ? La Ville de Romans propose un large panel d’activités aux
enfants de 0 à 16 ans, via ses différentes structures. Inscriptions à partir du 5 juin..
La Ville a élaboré via ses Accueils de loisirs (pour les 3 à 11 ans), ses Pass’sport (pour les 7 à 16 ans) et sa Ludothèque (de 0 à 12
ans) un large programme d’activités, dans le respect du protocole sanitaire fixé par les autorités.


Les Accueils de loisirs maternels des Méannes (41, rue Guyemer) et de la République (20, rue de la République)
proposeront ainsi, du 7 juillet au 30 juillet pour le premier et du 7 juillet au 20 août pour le deuxième, des accueils à
la journée pour les enfants âgés de 3 à 5 ans, avec, au programme, diverses animations sur le thème « Cet été, dans
mon sac à d’eau… », avec jeux d’eau, sorties rivières, ateliers manuels, intervenant nature…



L’accueil de loisirs Jules-Verne recevra quant à lui, du 7 au 30
juillet, des enfants âgés de 4 à 6 ans (école Jules-Verne, rue
Vincent-d’Indy) et de 6 à 11 ans (MJC Robert-Martin, rue AdolpheFiguet). Accueil à la journée mais avec une inscription obligatoire à
la semaine. Programme élaboré autour du thème « Le voyage de
Spoky » avec jeux d’eaux, sorties nature, activités manuelles, jeux
sportifs, contes …



La ludothèque « Les 3 dés » (immeuble les Fusains, rue NinonVallin) accueillera des enfants de 0 à 12 ans (avec présence d’un
adulte obligatoire pour les moins de 6 ans), du 7 juillet au vendredi
30 juillet, pour des séances d’une heure autour du thème : « Ludo
plage » avec jeux d’eaux et de sable, jeux de construction, de
société et de symbolique, mini-jeux, billes… Ouverture du lundi au
vendredi, de 10h à 11h45 et de 13h30 à 17h15, à raison de 5 séances
d’une heure chacune par jour. Inscription sur place à partir du 7
juillet. Tél. 04 75 02 65 63.

A noter : l’ensemble de ces structures seront fermées le 14 juillet.


Le Pass’sport, de son côté, s’adressera aux jeunes âgés de 7 à 16 ans. Il se déroulera du 12 au 30 juillet. Les
inscriptions se font à la semaine. Diverses formules seront proposées en fonction des tranches d’âges (7-9 ans, 10-12
ans et 13-16 ans) avec au programme, des activités de plein air et sportives variant selon la formule choisie : judo,
tennis, canoë, vélo, aviron, escrime, accrobranche, baptême de l’air, spéléo, golf, BMX, pétanque…
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A noter : les dates s’entendent hors week-end et hors 14 juillet. Dès validation de l’inscription de votre enfant, les modalités
pour chaque activité vous seront indiquées. La liste des pièces à fournir est consultable sur ville-romans.fr (Espace citoyens,
infos pratiques).
Comment s’inscrire ?
 Si vous disposez d’un compte Espace citoyens : en ligne sur ville-romans.fr, onglet Espace citoyens à compter du
samedi 5 juin ;
 Si vous ne disposez pas d’un compte : au guichet Mairie [+], à partir du mercredi 9 juin pour les Romanais et du jeudi 10
juin pour tous.
[+] d’infos : Mairie [+], rue du Capitaine Bozambo – Tél. 04 75 05 51 51 – mairieplus-contact@ville-romans26.fr
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