Organisation d'activités ludiques et d'éveil, de 9h à 11h, pour
les assistants maternels, les enfants et les parents de la Communauté

5, rue de la paix
d'Agglomération Sarreguemines Confluences.
03-87-98-56-03
Inscription obligatoire - participation gratuite
rpam@agglo-sarreguemines.fr SEPTEMBRE 2018
OCTOBRE 2018
NOVEMBRE
GROSBLIEDERSTROFF
jeudi 13 septembre jeudi 11 octobre
jeudi 22 novembre
Espace jeux et loisirs

bonjour lune!

délicieuse pomme

DECEMBRE - 2018
jeudi 13 décembre

petit renne

mon beau sapin

3, rue des fermes

GRUNDVILLER

mardi 18 septembre mardi 16 octobre

mardi 13 novembre

mardi 18 décembre

salle socio éducative

délicieuse pomme

écureuil prévoyant

boule de Nöel

c'est "marron"

44, rue principale

(apporter 1 photo)

HAMBACH

vendredi 7 septembrevendredi 5 octobre

vendredi 9 novembre vendredi 7 décembre

cercle associatif, rue du stade

bonjour lune!

citrouille rigolotte

la mître de St Nicolas

HAMBACH à l'europôle

jeudi 20 septembre jeudi 25 octobre

jeudi 15 novembre

jeudi 20 décembre

multi-accueil "l'Atelier des lutins"

délicieuse pomme

psychomotricité

psychomotricité

psychomotricité

psychomotricité

de 9h30 à 11h

de 9h30 à 11h

de 9h30 à 11h

de 9h30 à 11h

REMELFING

jeudi 27 septembre jeudi 18 octobre

jeudi 29 novembre

13 rue de Nancy

drôles de bestioles

petit renne

couleurs d'automne

congé de l'éducatrice

(salle derrière l'école maternelle)

ROUHLING

vendredi 28 septembrevendredi 19 octobre vendredi 16 novembre

espace culturel et sportif

drôles de bestioles

couleurs d'automne

écureuil prévoyant

place du marché

boule de Nöel
(apporter 1 photo)

SARREGUEMINES

mardi 25 septembre mardi 30 octobre

mardi 27 novembre

multi-accueil "le Marmouset"

médiathèque 9h20 à 10h

médiathèque 9h20 à 10h

médiathèque 9h20 à 10h

psychomotricité à 10h15

psychomotricité à 10h15

psychomotricité à 10h15

5 rue de la paix

vendredi 21 décembre

de 10h15 à 11h

SARREGUEMINES
Ludothèque

mardi 9 octobre

***

***

de 9h20 à 10h30

congé de l'éducatrice
mardi 11 décembre
de 9h20 à 10h30

11, rue des merles

SARREGUEMINES

mardi 11 septembre

multi-accueil "la bulle enchantée"

jeux d'eau

rue de l'Abbé Louis Verdet

9h15 à 10h30

mardi 20 novembre

***

jeux d'eau

***

9h15 à 10h30

WOELFLING

jeudi 6 septembre

jeudi 4 octobre

jeudi 8 novembre

jeudi 6 décembre

salle communale, petite salle

bonjour lune!

c'est "marron"

citrouille rigolotte

la mître de St Nicolas

à l'arrière 8, rue de l'école

WOUSTVILLER

vendredi 21 septembrevendredi 26 octobre vendredi 23 novembre

vendredi 14 décembre

salle de l'amitié

drôles de bestioles

petit renne

mon beau sapin

mardi 13 novembre
bibliothèque

mardi 11 décembre
Sapin et Braedele

mardi 18 septembre vendredi 16 octobre mardi 20 novembre
relaxation
citrouille
relaxation

mardi 18 décembre
étoile des neiges

citrouille

rue de l'église

mardi 11 septembre mardi 9 octobre
poisson dans l'eau
le goût

21, rue des Tisserands
de 9h30 à 11h30
ram.ccal@orange.fr
03-87-97-85-92

mardi 25 septembre
bibliothèque
jeudi 27 septembre
Raisins

***

mardi 27 novembre
ours

***

***

vendredi 30 novembre
spectacle de Noël

***

" rouge gorge" à 9h45

REMERING

jeudi 20 septembre jeudi 11 octobre
salle d'activité de l'école maternelle peinture/relaxation petit hibou

jeudi 29 novembre
Flocons d'hiver

rue de l'école

SOIREE A THEME, EVEIL PISCINE… VOIR AU DOS

jeudi 13 décembre
déco de Noël

