Pass’
vacances
printemps

INSCRIPTIONS
SOUS RÉSERVE DES ANNONCES GOUVERNEMENTALES ET PROTOCOLE
SANITAIRE EN VIGUEUR

Accueils de loisirs, Pass’sport
>> Si vous disposez d'un compte Espace citoyens :
En ligne sur ville-romans.fr onglet Espace citoyens
À partir du samedi 13 mars 2021.

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

>> Si vous ne disposez pas de compte :
En guichet Mairie [+] à partir du mercredi 17 mars 2021 pour
les Romanais et du jeudi 18 mars 2021 pour tous.
Date limite d'inscriptions
(en fonction des places disponibles)
Accueils de loisirs :
Jeudi 8 avril 2021 pour la 1re semaine
Jeudi 15 avril 2021 pour la 2nde semaine

INSCRIPTIONS
Ludothèque
Le lundi, sur place à partir du 12 avril 2021.
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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Pass’sport :
Vendredi 9 avril 2021

Inscription à
partir du samedi
13 mars 2021
[+] d'infos :

ville-romans.fr

Accueil de loisirs Jules-Verne
Ludothèque les « 3 Dés »
Immeuble Les Fusains - Rue Ninon-Vallin / Tél. 04 75 02 65 63
>> 0-12 ans (présence d'un adulte obligatoire pour les enfants de moins de 6 ans)
Thème : « Balle, bille, boule, …ça roule ! »
Au programme : Au programme : jeux de société, billard japonais,
mini pétanque, circuits de billes pour grands et petits, …
Ouverture : Du lundi 12 au vendredi 23 avril 2021
5 séances de jeux par jour.
Service jeux sur place ouvert du lundi au vendredi pendant les vacances
de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h15. Séance de 1 heure
Tarifs : à consulter sur ville-romans.fr (vivre/jeunesse/ludothèque).

École Jules-Verne, rue Vincent-d’Indy / Tél. 04 75 45 89 41 / 06 08 97 42 45
>> 4-6 ans
Thème pour tous : «Sur la route des contes… »
Au programme : Livres, contes, Kamishibaï, grands jeux collectifs, chasse au
trésor, sortie nature, Ludothèque, intervenants arts plastiques et contes,
jeux de société, création d’une histoire, activités manuelles.
Repas et goûters tirés du sac.
Prévoir tenue de sport adaptée.
Activités sous réserve des effectifs et de la météo.
Accueil à la journée : du lundi 12 au vendredi 23 avril 2021.
Inscription à la semaine
Horaires : Le matin accueil échelonné de 8h à 9h.
Le soir accueil des familles de 17h à 17h30.
Tarifs : ville-romans.fr (espace citoyen/infos pratiques/tarifs).

Pass’sport
Accueils de loisirs maternels
>> 3-5 ans (enfants scolarisés en petites et moyennes sections maternelles)
>> 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 (Méannes)
42, rue André-Chénier / Tél. 04 75 72 04 02
Thème : « 1, 2, 3, … nature réveille-toi ! »
Au programme : Jardinage, land art, atelier cuisine, sortie nature,
observatoire d’insectes, malle lecture « Nature ».
Activités sous réserve des effectifs et de la météo.

Accueil : Du lundi 12 au vendredi 16 avril (repas et goûter tirés du sac)
>> 7–9 ans (nés de 2014 à 2012)
Au programme : Grands jeux, sports collectifs en extérieur (sous forme de
technique individuelle), activités physiques de pleine nature (pêche, accrobranche), tennis de table, gymnastique.
Lieu d’accueil : Deux lieux selon inscription, Gymnase Aragon, route de Génissieux
ou Gymnase Marius-Mout, avenue Château-Fleury.

>> 10–12 ans (nés de 2011 à 2009)
Au programme : Bicross, tennis, sports collectifs, accrobranche, randonnée.
Lieu d’accueil : Gymnase Roger-François, 27B Avenue de Saint-Donat
Horaires : Le matin accueil échelonné de 8h à 9h.
Le soir accueil des familles de 16h30 à 17h.

Accueil et inscription à la journée : Du lundi 12 au vendredi 23 avril 2021.

>> 13–16 ans (nés de 2008 à 2005)
Accueil : du 13 au 15 avril 2021

Horaires : Le matin accueil échelonné de 7h30 à 9h.
Le soir accueil des familles de 17h à 18h.

Au programme : Mini camp : Rando vélo, escalade, à Buis-les-Baronnies

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

Départ et retour : 13/04 à 9h, retour le 15/04 à 16h30 à la Direction des
Sports et de La Vie Associative (DSVA)- 26 Rue Magnard
(Réunion obligatoire avec les parents prévue le 08/04/2021 à 17h30 à la DSVA, 26 Rue Magnard.)

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

