Pass’
vacances
printemps

COMMENT S’INSCRIRE ?
- ACCUEILS DE LOISIRS, PASS’SPORT

-

>> Vous disposez d’un compte Espace citoyens :
Inscriptions en ligne sur votre espace depuis ville-romans.fr
Dès le samedi 12 mars 2022.
>> Vous n’avez pas de compte Espace citoyens :
Inscriptions en guichet à Mairie [+]
Dès le mercredi 16 mars 2022 pour les Romanais
Dès le jeudi 17 mars 2022 pour tous

Accueils de loisirs
Ludothèque «Les 3 Dés»
Pass’sport

Du 19 au 29 avril 2022

jeudi 21 avril 2022 pour la 2nde semaine

Pass’sport : vendredi 15 avril 2022.

- LUDOTHÈQUE Inscriptions sur place à partir du mardi 19 avril 2022.

TARIFS ET PIECES A FOURNIR
À consulter sur votre espace citoyen
(www.ville-romans.fr > espace citoyen > infos pratiques > tarifs)
Le Passe sanitaire pourra être requis selon les activités pour les + de 12 ans.
[+] d’infos : Mairie [+] Rue du Capitaine-Bozambo
Tél. 04 75 05 51 51 / mairieplus-contact@ville-romans26.fr
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Programme non exhaustif pouvant être modifié selon les effectifs, les conditions
météorologiques et la situation sanitaire. Les activités du Pass’Vacances sont organisées
dans le respect du protocole sanitaire fixé par le gouvernement et la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale

Service de la communication de la Ville de Romans - Photo : © iStock- tirc83 - Février 2022

Accueils de loisirs : jeudi 14 avril 2022 pour la 1re semaine
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Clôture des inscriptions (selon places disponibles)

Inscription dès
le 12 mars 2022
[+] d'infos :

ville-romans.fr

-

-

Programme
ACCUEIL DE LOISIRS

Du mardi 19 au vendredi 29 avril 2022

>> Pour les 3-5 ans*

Inscription et accueil à la journée
> Accueil de loisirs Les Ors
58 rue Pierre-Brossolette / Tél. 04 75 72 07 39
> Accueil de loisirs Le Petit Prince - Maison de quartier Coluche
42bis rue André-Chénier / Tél. 04 75 72 04 02

LUDOTHÈQUE LES « 3 DÉS »
Du mardi 19 au vendredi 29 avril 2022

Immeuble Les Fusains - Rue Ninon-Vallin / Tél. 04 75 02 65 63

>> Pour les 0-12 ans*

Horaires : 10h à 11h45 - 14h à 15h15 - 15h45 à 17h.
Programme : Thème « Jeux d’adresse et d’équilibre »
Jeux en bois, jeux d’adresse et sportifs sous forme de découvertes
et de défis.
(*) : présence d’un adulte obligatoire pour les enfants de moins de 6 ans.

Horaires : Le matin accueil échelonné de 7h30 à 9h.
Le soir accueil des familles de 17h à 18h.
Programme : Thème « 1, 2, 3, … nature réveille-toi ! »
Observatoire d’insectes, atelier petites graines, cuisine
« De la couleur dans les assiettes », sortie accrobranche, land art.
(*) : Enfants dès 3 ans, scolarisés en petite et moyenne section de maternelle

>> Pour les 4-6 ans**

Inscription à la semaine et accueil à la journée
> École Jules-Verne
Rue Vincent-d’Indy / Tél. 04 75 45 89 41 - 06 08 97 42 45
Horaires : Le matin accueil échelonné de 8h à 9h.
Le soir accueil des familles de 17h à 17h30.
Programme : Thème « Guili guili les vacances du rire »
Visite exposition et atelier à la Cité des savoirs, atelier lecture
« Kamishibaï », ateliers cuisine et bricolage, sortie nature.
Repas froid et goûter tirés du sac + gourde ou petite bouteille d’eau.
(**) : Enfants dès 4 ans, scolarisés en moyenne et grande section de maternelle

PASS’SPORT

« En route pour les JO 2024»
Du mardi 19 au vendredi 22 avril 2022

>> Pour les 7-16 ans

Activités encadrées par des éducateurs et des animateurs de la Ville de
Romans, en partenariat avec des associations sportives romanaises.
> Gymnase Marius-Mout (pour les 7-9 ans)
107, avenue Château-Fleury
> Gymnase Roger-François (pour les 10 ans et +)
27B, avenue de Saint-Donat
Horaires : Le matin accueil échelonné de 8h à 9h
Le soir accueil des familles de 16h30 à 17h.
Programme : Thème « Les disciplines olympiques »
- 7-9 ans (nés entre 2015 et 2013) : accrobranche, rugby, athlétisme,
escalade, gymnastique, escrime, découverte équitation.
- 10-12 ans (nés entre 2012 et 2010) : accrobranche, tennis de table,
basket, aviron, tir à l’arc, escrime, tir.
- 13-16 ans (nés entre 2009 et 2006) : accrobranche, escalade, vtt, aviron,
tir à l’arc, volley, tir.
Repas et goûter tirés du sac + gourde ou petite bouteille d’eau.

