Pass’
vacances
automne

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 24 septembre 2022.
>> Vous n’avez pas de compte Espace citoyens :
Inscriptions en guichet à Mairie [+]
Dès le 28 septembre 2022 pour les Romanais
Dès le jeudi 29 septembre 2022 pour tous

Du 24 oct. au 4 nov. 2022

Clôture des inscriptions (selon places disponibles)
Accueils de loisirs : jeudi 20 octobre 2022 pour la 1re semaine

jeudi 27 octobre 2022 pour la 2nde semaine

- LUDOTHÈQUE Inscriptions sur place à partir du lundi 24 octobre 2022.

TARIFS ET PIÈCES A FOURNIR
À consulter sur votre Espace citoyen
(www.ville-romans.fr > espace citoyen > infos pratiques > tarifs)
[+] d’infos : Mairie [+] Rue du Capitaine-Bozambo
Tél. 04 75 05 51 51 / mairieplus-contact@ville-romans26.fr
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
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Pass’sport : vendredi 21 octobre 2022.

Inscriptions
Dès le
24 sept. 2022
[+] d’infos :
ville-romans.fr

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

Programme
ACCUEILS DE LOISIRS

LUDOTHÈQUE LES « 3 DÉS »

(fermé le lundi 31 octobre et mardi 1 novembre)

(fermé le week-end, le lundi 31 octobre et mardi 1er novembre)

Du lundi 24 octobre au vendredi 4 novembre 2022
er

>> Pour les enfants scolarisés en
TPS/PS/MS/GS maternelle

Inscription et accueil à la journée

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

Du lundi 24 octobre au vendredi 4 novembre 2022
Immeuble Les Fusains - Rue Ninon-Vallin / Tél. 04 75 02 65 63

>> Pour les 0-12 ans*

Horaires : 9h30 à 10h30 - 10h30 à 11h30 - 14h à 15h15 - 15h45 à 17h
Programme : thème « La farandole des enfants »
(journée des droits de l’enfant le 20 novembre)
Jeux de société, grands jeux…

> Accueil de loisirs Le Petit Prince - Maison de quartier Coluche
42bis rue André-Chénier / Tél. 04 75 72 04 02

(*) : 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.

PASS’SPORT

Programme : thème « La farandole des enfants »
(journée des droits de l’enfant le 20 novembre)
Animations avec intervenants nature, sortie au bois, histoires
de saisons, ateliers créatifs pour petits artistes…

>> Pour les 7-16 ans

Repas et goûters fournis.

>> Pour les enfants scolarisés en MS et GS maternelle
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 « La farandole des enfants »
(journée des droits de l’enfant le 20 novembre)
Grands jeux, sorties nature, activités manuelles et artistiques…
Repas froids et goûters tirés du sac.

Du lundi 24 au vendredi 28 octobre 2022
Activités encadrées par des éducateurs et des animateurs de la Ville de
Romans, en partenariat avec des associations sportives romanaises.
> 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 17h30.
- 7-9 ans (nés entre 2015* et 2013) : pêche, gym, escalade,
sports collectifs, accrobranche, randonnées à thème.
- 10-12 ans (nés entre 2012 et 2010) : accrobranche, tir à l’arc, aviron,
volley, vélo, tennis de table, randonnées à thème.
- 13-16 ans (nés entre 2009 et 2006) : vélo, escalade, aviron,
mini-séjour sud Ardèche.
Repas froids et goûters tirés du sac.
(*) Enfants inscrits en classes élémentaires.

