
5, rue de la paix
      03-87-98-56-03

rpe@agglo-sarreguemines.fr JANVIER 2022 MARS 2022
GROSBLIEDERSTROFF
Espace jeux et loisirs

3, rue des fermes

HAMBACH 
Cercle associatif

8, rue du stade
HAMBACH à l'europôle

multi-accueil "l'Atelier des lutins"

1, rue robert schumann de 9h30 à 11h de 9h30 à 11h de 9h30 à 11h

REMELFING
salle derrière l'école maternelle

13, rue de Nancy
REMERING-LES-PUTTELANGE
salle d'activité de l'école maternelle

3, rue de l'école

ROUHLING
espace culturel et sportif

6, place du marché

SARREGUEMINES
multi-accueil "le Marmouset" médiathèque 9h15 à 10h médiathèque 9h15 à 10h médiathèque 9h15 à 10h
5 rue de la paix         de 10h15 à 11h psychomotricité à 10h15 psychomotricité à 10h15 psychomotricité à 10h15 

SARREGUEMINES
Ludothèque, 11 rue des Merles

SARREGUEMINES
multi-accueil "la bulle enchantée"

1, rue de l'Abbé Louis Verdet 9h15 à 10h30 9h15 à 10h30

PUTTELANGE-AUX-LACS
bibliothèque éveil musical éveil musical

rue jean moulin

WOELFLING

à l'arrière  8, rue de l'école

WOUSTVILLER
salle de l'amitié

rue de l'église

EVEIL PISCINE 9h à 10h
Centre nautique Sarreguemines

Antenne de Sarralbe
21, rue des tisserands
         03-87-97-85-92 à 9h30   

Permanences:
les lundis de 11h15 à 12h15

et les mardis et jeudis de 13h à 16h 

les jeudis de 13h à 16h:

Jeux libres dans la salle 

durant la permanence

jeudi 3 mars

de 9H20 à 10H30

jeux d'eau 

vendredi 18 mars

de 9h30 à 10h30

mardi 29 mars

jeudi 6 janvier jeudi 3 février

bonjour soleil

SOIREE A THEME, EVEIL PISCINE… VOIR AU DOS

FEVRIER 2022

***

jeux d'eau

sapin enneigé

champs de fleurs

bibliothèque (de Sarralbe)

la famille pingouin

jeudi 24 février
chapeau de clown

 quel beau masque !brrr il fait froid !

la famille pingouin miam… des crèpes !

mardi 25 janvier mardi 22 février

mardi 11 janvier

vendredi 21 janvier

de 9h30 à 10h30

mardi 22 mars

mardi 8 mars

lundi 10 janvier

congés éducatrice

***

mardi 15 février

***

 quel beau masque !

***

*** ***

brrr il fait froid !

Organisation d'activités ludiques et d'éveil, de 9h15 à 11h, pour

les assistants maternels, les enfants et les parents de la Communauté

d'Agglomération Sarreguemines Confluences.
Inscription obligatoire - participation gratuite

jolie chenillemiam… des crèpes !le petit renne

jeudi 13 janvier jeudi 10 février jeudi 10 mars

jeudi 27 janvier jeudi 31 mars

mardi 18 janvier mardi 15 mars

vendredi 25 février vendredi 25 marsvendredi 28 janvier

l'ours polaire *** je fais du sport

vendredi 4 mars

jeudi 20 janvier jeudi 17 février jeudi 17 mars
psychomotricité psychomotricité psychomotricité 

vendredi 7 janvier vendredi 4 février
l'ours polaire arlequin graine d'artiste !

jolie chenille

je fais du sport

bonjour soleil

vendredi 11 mars

***

lundi 7 mars

lundi 14 mars

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

bonhomme de neige champs de fleurs

lundi 28 marslundi 28 février
chapeau de clown

graine d'artiste !

le petit renne

lundi 31  janvier

lundi 21 févrierlundi 24 janvier

vendredi 14 janvier vendredi 11 février



ANIMATIONS SPECIFIQUES

• Eveil piscine": prochaine séance en avril 2022

• iiInscriptions Fête de Carnaval, le mardi 21 février, de 9h30 à 11h, à la salle  ----
---------------------------------------------------------------------------------------------------
poly----------------------------------------------------------------------------------------------
valente de Grundviller : inscriptions au relais de -----------Sarreguemines.

• Fête de Carnaval, le mardi 21 février, de 9h30 à 11h, à la salle polyvalente de 
GrunFête de Carnaval, le mardi 21 février, de 9h30 à 11h, à la salle polyvalente de 
Grundviller : inscriptions au relais de Sarreguemines.

dviller : inscriFête de Carnaval, le mardi 21 février, de 9h30 à 
11h, à la salle polyvalente de Grundviller : inscriptions au relais de 
Sarreguemines. ptions au relais de 
Sarreguemines.

REUNIONS A THEME

• "Favoriser le développement du langage" avec Mme FRIAISSE cadre de santé à
la PMI. Objectifs: Connaître l'évolution du langage et les précurseurs à la
communication - adopter les postures favorisant la communication - échange
d'expériences et mise à disposition d'outils. Mardi 29 mars à 19h45, à l'hôtel de
la communauté, 99 rue Maréchal Foch, à Sarreguemines. Pour les assistants
maternels ET les parents.

• "Groupe de parole", avec Me ZANCO. Temps de partage et d'écoute sur les
problématiques rencontrées où chacun est libre de prendre la parole, de faire
part de son expérience ou d'écouter afin d'enrichir sa pratique et ses
connaissances. Mardi 8 mars de 20h à 21h 30 à l'hôtel de la communauté, 99
rue Maréchal Foch, à Sarreguemines.

• Groupe de parole: Temps de partage et d’écoute où chacun est libre de
prendre la parole, de faire part de son expérience ou d’écouter afin d’enrichir sa
pratique et ses connaissances, avec C. Zanco, jeudi 18 novembre de 20h à 21h30, à
l'hôtel de la communauté, 99 rue Maréchal Foch, à Sarreguemines.

FORMATIONS CONTINUES 

• " Accompagner et prévenir les situations difficiles": Objectifs: prévenir,
désamorcer ou faire face à une situation difficile avec l'enfant ou sa famille en
s'appuyant sur des outils et des techniques précises - repérer les signes
précurseurs d'une crise - recevoir ou exprimer un refus - se servir du jeu
comme médiateur - gérer des situations délicates en gardant une posture
professionelle, un vocabulaire adapté. Les samedis 30 avril, 7 mai et 2 juillet, à
la médiathèque de Sarreguemines.

• " Equilibre alimentaire et cuisine du quotidien": Objectifs: réalisation de repas
répondant au besoin nutritionnel de chacun - respect du budget - gestion des
stocks - réalisation de menus - entretien des équipements de façon
écoresponsable. Les samedis 12, 19 et 26 mars 2022, dans la petite salle
communale, 8 rue de l'école à Woelfling.nnel de formation).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

5, rue de la paix                                           
57200 SARREGUEMINES                                           
TEL : 03-87-98-56-03       
rpe@agglo-sarreguemines.fr       

 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

(janvier-mars 2022) 
 

Pass sanitaire obligatoire dans tous les temps collectifs 
 

mailto:rpe@agglo-sarreguemines.fr

