INSCRIPTIONS
Les Accueils de loisirs, le Pass’sport
>> Si vous disposez d'un compte Espace citoyens :
En ligne sur ville-romans.fr onglet Espace citoyens
À partir du samedi 16 janvier 2021.
>> Si vous ne disposez pas de compte :
En guichet Mairie [+] à partir du mercredi 20 janvier 2021
pour les Romanais et du jeudi 21 janvier 2021 pour tous.
Attention :
le programme pourra être modifié selon les effectifs et conditions météo.

Accueils de loisirs :
jeudi 4 février 2021 pour la 1ère semaine
jeudi 11 février 2021 pour la 2nde semaine
Pass’sport : Vendredi 5 février 2021.
Inscriptions Ludothèque : Le lundi, sur place à partir
du lundi 8 février 2021.
Ouverture et programme en fonction des mesures sanitaires et
directions gouvernementales en vigueur.
L’ouverture et le programme suivent le Protocole Sanitaire des Accueils
Collectifs de Mineurs (ACM) de la DDCS
Renseignements : Mairie [+]
Rue du Capitaine Bozambo / Tél. 04 75 05 51 51 /
mairieplus-contact@ville-romans26.fr
Liste des pièces à fournir consultable sur ville-romans.fr
(Espace Citoyens / infos pratiques)
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Clôture des inscriptions : en fonction des places disponibles.

La Ludothèque les « 3 Dés »

Accueil de loisirs Jules-Verne

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

Tél. 04 75 45 89 41
Du lundi 8 au vendredi 19 février 2021

>> 0-12 ans (présence d'un adulte obligatoire pour les enfants de moins de 6 ans)
Thème : «Ludoville »

>> 4-6 ans
Inscription et accueil à la semaine / Inscription à la semaine obligatoire

Ouverture : Du lundi 8 au vendredi 19 février 2021
Service jeu sur place ouvert du lundi au vendredi pendant les vacances
– de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h.

École Jules-Verne, rue Vincent-d’Indy, pour les enfants de 4 à 6 ans

Séance de 1 heure.
5 séances de jeux par jour.

Au programme : Luge à Herbouilly, activités manuelles, ….
Repas et goûters tirés du sac. Tenue de sport demandée.

Tarifs : ville-romans.fr (vivre/jeunesse/ludotheque).

Horaires : Le matin accueil échelonné de 8h à 9h.
Le soir accueil des familles de 17h à 17h30.

(scolarisés en maternelle)

Thème pour tous : «La tête et les jambes, à vos marques … »

Tarifs : ville-romans.fr (espace citoyen/infos pratiques/tarifs).

Les accueils de loisirs maternels
Du lundi 8 au vendredi 19 février 2021
>> 3-6 ans (enfant scolarisé petite, moyenne et grande section en maternelle)

Pass’sport Du lundi 8 au vendredi 12 février 2021
Inscription à la semaine

>> Accueil de loisirs Les Ors
58 rue Pierre Brossolette / Tél. 04 75 72 07 39

>> Formule 1 / 7-9 ans (nés de 2014 à 2012) 12 places
>> Formule 2 / 10-12 ans (nés de 2011 à 2010) 12 places

>> Accueil de loisirs Le Petit Prince
Maison de quartier Coluche (Méannes)
41 rue Guynemer / Tél. 04 75 72 04 02

Lieu d’accueil : Gymnase Marius-Mout

Thème : « Monstribilis, même pas peur ! »

>> Formule 3 / 12-14 ans (nés de 2009 à 2007) 24 places

Au programme : Création de marionnettes avec une intervenante, jeu
« cache-cache géant », cabanes, Ludothèque, malle lecture « Même
pas peur », goûters montagnards…
Inscription et accueil à la journée :
Horaires : Le matin accueil échelonné de 7h30 à 9h.
Le soir accueil des familles de 17h à 18h.
Tarifs : ville-romans.fr (espace citoyen/infos pratiques/tarifs).

Au programme : Sortie patinoire, sortie luge à Herbouilly, activités
manuelles et sportives. Repas et goûters tirés du sac.

Lieu d’accueil : Gymnase Roger-François
Au programme : Sports collectifs, escalade, VTT trial à Mours-St-Eusèbe, tir
à l’arc, tennis de table, badminton, sortie neige. Repas et goûters tirés du
sac. Tenue de sport adaptée.
Horaires :
Accueil échelonné de 8h à 9h - Activités de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
Départ échelonné de 16h30 à 17h
Tarifs : ville-romans.fr (espace citoyen/infos pratiques/tarifs).

