Organisation d'activités ludiques et d'éveil, de 9h à 11h, pour les assistants maternels,
les enfants et les parents de la Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences.
Inscription obligatoire - participation gratuite

Relais Parents Assistants Maternels
5 rue de la paix
57200 SARREGUEMINES
Tel: 03-87-98-56-03
relaispam.agglo@wanadoo.fr

AVRIL 2013

MAI 2013

JUIN

BLIESBRUCK

jeudi 4 avril

jeudi 2 mai

jeudi 6 juin

Foyer communal

cot-cot

fleur de mai

pour papa

2013

rue de Millery
GROSBLIEDERSTROFF

jeudi 25 avril

jeudi 23 mai

vendredi 7 juin

Espace jeux et loisirs

vive le printemps!

pour maman

pour papa

3, rue des fermes

GRUNDVILLER

mardi 16 avril

mardi 21 mai

mardi 18 juin

salle polyvalente

escargot

pour maman

clown

HAMBACH rue du stade

vendredi 5 avril

vendredi 3 mai

Aire de jeux et de loisirs

poisson d'avril

fleur de mai

HAMBACH à l'europôle
multi-accueil "l'Atelier des lutins"

jeudi 18 avril

jeudi 16 mai

jeudi 20 juin

psychomotricité

psychomotricité

psychomotricité

congés de l'éducatrice

REMELFING

jeudi 11 avril

jeudi 30 mai

jeudi 27 juin

13 rue de nancy

escargot

petit chat

clown

(salle derrière l'école maternelle)

ROUHLING

vendredi 19 avril

vendredi 24 mai

vendredi 28 juin

espace culturel et sportif

poisson d'avril

pour maman

spectacle "quel cirque"

SARREGUEMINES

mardi 23 avril à 10h rdv sur place

mardi 28 mai

à 9h20
mardi 25 juin

visite au musée de la faiencerie de l'expo

médiathèque 9h15 à 10h
psychomotricité de 10h15 à 11h

médiathèque 9h15 à 10h
psychomotricité de 10h15 à 11h

multi-accueil " le marmouset"

de Gérard Brandt, jouets en mosaïque

SARREGUEMINES

mardi 9 avril

LUDOTHEQUE

de 9h20 à 10h30

***

congés de l'éducatrice

11 rue des merles
mardi 14 mai

SARREGUEMINES

***

multi-accueil "la bulle enchantée"
rue de l'abbé Louis Verdet

***

jeux d'eau
9h15 à 10h30

WOUSTVILLER

vendredi 12 avril

vendredi 17 mai

vendredi 21 juin

Salle de l'amitié

vive le printemps!

petit chat

musique

rue de l'église

Soirée à thème: "l'équilibre alimentaire du jeune enfant" animée par une diététicienne, le mercredi 22 mai, de 19h30 à 21h,
à l'Hôtel de la communauté, 99 rue Maréchal Foch à Sarreguemines.
Sortie à la chèvrerie de l'Est, 18 rue St Pierre à Diebling, RDV sur place, le mardi 30 avril et le mercredi 29 mai, de 9h30 à 11h.
Participation de 3,20€/enfant et 4,30€/parent (sur inscription uniquement).
Spectacle "quel cirque" : vendredi 28 juin, spectacle à partir de 9h20 à l'espace culturel et sportif de Rouhling (sur inscription uniquement).
(ramener un coussin pour s'asseoir)

