Romans, le 21 janvier 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE n°15

Des vacances actives
Les vacances arrivent à grands pas. Vous cherchez des activités pour vos enfants ? Les
structures de la Ville (ludothèque, accueils de loisirs, pass’sport) vous ouvrent leurs portes.
Pensez à vous inscrire : en ligne, à partir du 25 janvier ; auprès de Mairie [+], à partir du 29.
Pour les 0-12 ans, essayez la ludothèque « Les 3
dés », vous y découvrirez toutes sortes de jeux.
Vous pouvez soit les emporter pour jouer à la
maison, soit inscrire votre enfant à l’une des
séances proposées, entre 9h30 et 11h30 ou entre
13h30 et 17h15, sur le thème « Même pas
peur ! » : Tout un programme... Chaque séance
dure une heure. Attention ! Si votre enfant est âgé
de moins de 6 ans, vous devrez rester avec lui.
La ludothèque est située dans l’immeuble des Fusains, rue Ninon-Vallin. Tél. 04 75 02 65 63. [+]
d’infos sur ville-romans.fr, rubrique vivre/jeunesse/ludothèque.
Votre enfant est âgé de 3 à 6 ans, vous pouvez l’inscrire à la journée, dans l’un des accueils de loisirs
maternels de la Ville : La République au n°20 de la rue éponyme (Tél. 04 75 02 64 94) ou Le petit
prince à la Maison de quartier Coluche, 41 rue Guynemer (Tél. 04 75 72 04 02). Ils seront ouverts du
24 février au 6 mars avec, au programme, sortie neige, atelier petits artistes, cuisine des gourmets,
ludothèque, ateliers lecture et Kamishibaï (un genre narratif japonais, littéralement « Théâtre de
papier »). Le thème : « Du loisir pour grandir ». Si vous disposez d’un compte espace citoyen, vous
pouvez vous inscrire en ligne dès le 25 janvier, sinon rendez-vous à Mairie [+], le 29 janvier pour les
Romanais, le 30 janvier pour tous.
Si votre enfant est âgé de 4 à 11 ans, vous pouvez aussi l’inscrire, mais à la semaine cette fois-ci, à
l’accueil de loisir de la Monnaie (Ecole Jules-Verne, rue Vincent-d’Indy pour les 4-6 ans ; MJC RobertMartin, avenue Adolphe-Figuet pour les 6-11 ans). Ouvert du 24 février au 6 mars, il proposera à
votre enfant des activités sur le thème « Les mystères la nuit » : sortie à la base nordique
d’Herbouilly, sport au gymnase Marius-Mout (+ de 6 ans), cinéma, Jumpland (sous réserve)… Les
repas et goûters sont tirés du sac et une tenue de sport est demandée. Les modalités d’inscription
sont les mêmes que pour les accueils de loisirs maternels.
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Enfin, les 12-14 ans pourront participer, du 24 au 28 février, à diverses activités sportives, dans le
cadre du Pass’sport : Sports collectifs (volley, hand, basket), escalade, VTT, tir à l’arc, tennis de table,
badminton, course d’orientation urbaine. Les repas et goûters sont tirés du sac. Le lieu d’accueil est
le gymnase Roger-François. Pour les inscriptions, mêmes modalités qu’au-dessus.
Renseignements : Mairie + 04 75 05 51 51 et mairieplus-contact@ville-romans26.fr
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