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

rpe@agglo-sarreguemines.fr AVRIL 2022 MAI 2022 JUIN 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

PUTTELANGE-AUX-LACS

bibliothèque

rue jean moulin

WOELFLING

entrée à l'arrière  

8, rue de l'école

WOUSTVILLER

salle de l'amitié

rue de l'église

EVEIL PISCINE

Centre nautique Sarreguemines

avenue de la Blies

Antenne de Sarralbe

21, rue des tisserands

         03-87-97-85-92

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

pour ma maman

éléphant rigolo

de 9h30 à 10h30

lundi 9 mai

de 9h à 10h

lundi 4 avril lundi 16 mai

de 9h à 10h de 9h à 10h

éveil musical

collage sensoriel

mardi 10 mai

******

pour ma mamanfutur jardinier

mardi 26 avril mardi 24 mai mardi 28 juin

      de 9h20 à 10h30

lundi 20 juin

éveil musical modelage

éveil musical

vendredi 20 mai

de 9h30 à 10h30

vendredi 8 avril vendredi 13 mai vendredi 10 juin

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

pour toi papaà la bibliothèque de 9h45 à 11Hcongé éducatrice

jeudi 12 mai jeudi 9 juin

vendredi 3 juin

jeudi 21 avril jeudi 19 mai jeudi 16 juin

psychomotricité psychomotricité psychomotricité 

vendredi 1 avril vendredi 6 mai 

poisson d'avril ! peinture glaçon

jeux d'ombres

bonnes vacances !

***

***

cerisier en fleur

jeudi 26 mai

férié

jeudi 28 avril jeudi 23 juin

jeux exterieurscouronne de printemps

mardi 17 mai

*** cerisier en fleur ***

lundi 27 juin

jeux d'eau et de sablela chèvrerie

vendredi 27 mai vendredi 24 juinvendredi 29 avril

***

***

la maison des oiseaux

jeux d'eau

panier de Pâques

jeudi 2 juin

mardi 14 juin

jeudi 7 avril jeudi 5 mai

3, rue de la république

9h15 à 10h30

à 9h30   

à 9h30   

lundi 13 juin

vendredi 17 juin

pour toi papa

futur jardinier

visite de 

de Metzing

lundi 23 mai

congé éducatrice

  bibliothèque Sarralbe

lundi 2 mai

bibliothèque Sarralbe

mardi 12 avril

lundi 25 avril

mardi 21 juin

à 9h30 

mailto:rpe@agglo-sarreguemines.fr


SOIREE A THEME, EVEIL PISCINE… VOIR AU DOS


