Organisation d'activités ludiques et d'éveil, de 9h15 à 11h, pour
les assistants maternels, les enfants et les parents de la Communauté

5, rue de la paix
03-87-98-56-03
rpe@agglo-sarreguemines.fr
GROSBLIEDERSTROFF
Espace jeux et loisirs

d'Agglomération Sarreguemines Confluences.
Inscription obligatoire - participation gratuite

SEPTEMBRE 2022

OCTOBRE 2022

NOVEMBRE

DECEMBRE 2022

jeudi 15 septembre

jeudi 13 octobre

jeudi 10 novembre

jeudi 8 décembre

jardin fleuri

semaine du goût

trois souris peintres

petit renne

vendredi 2 septembre

vendredi 7 octobre

vendredi 4 novembre

marionnette chat

petit verger

manipulations et

jeudi 27 octobre

jeudi 17 novembre

3 rue des fermes

HAMBACH
Cercle associatif

transvasements

8 rue du stade

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

vendredi 2 décembre
à 9h30 éveil musical

***

1 rue robert schumann

psychomotricité
de 9h30 à 11h

psychomotricité
de 9h30 à 11h

REMELFING

jeudi 29 septembre

jeudi 20 octobre

jeudi 24 novembre

13 rue de Nancy

farandole !

petit verger

mon ami loup

jeudi 15 décembre
psychomotricité
de 9h30 à 11h

vacances de Noël

(salle derrière l'école maternelle)

REMERING-LES -PUTTELANGE
salle d'activité de l'école maternelle

mardi 13 septembre

mardi 15 novembre

marionnette chat

***

manipulations et

vendredi 30 septembre

vendredi 21 octobre

vendredi 25 novembre

vendredi 16 décembre

parcours pieds nus

renard rusé

activité sensorielle

boule de noël

transvasements

3 rue de l'école

ROUHLING
espace culturel et sportif

d'automne

6 place du marché

SARREGUEMINES

mardi 27 septembre

mardi 25 octobre

mardi 22 novembre

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

médiathèque 9h20 à 10h

médiathèque 9h20 à 10h

médiathèque 9h20 à 10h

psychomotricité à 10h15

psychomotricité à 10h15

psychomotricité à 10h15

SARREGUEMINES
Ludothèque

***

mardi 11 octobre

***

vacances de Noël
mardi 13 décembre

***

de 9h20 à 10h30

de 9h20 à 10h30

11 rue des merles

SARREGUEMINES
multi-accueil "la bulle enchantée"

mardi 29 novembre
formation éducatrice

***

1 rue de l'Abbé Louis Verdet

jeux d'eau

***

9h15 à 10h30

PUTTELANGE-AUX-LACS

vendredi 16 septembre

Espace Culturel

éveil musical

1 rue Jean Moulin

de 9h30 à 10h30

vendredi 18 novembre

***

éveil musical

***

de 9h30 à 10h30

WOELFLING

jeudi 8 septembre

jeudi 6 octobre

salle communale, petite salle

parcours pieds nus

peinture propre

vendredi 9 septembre

vendredi 14 octobre

joli paon

semaine du goût

lundi 26 septembre

lundi 17 octobre

jeudi 1 décembre
congé éducatrice

bricolage Saint-Nicolas

à l'arrière 8, rue de l'école

WOUSTVILLER
salle de l'amitié

vendredi 9 décembre
férié

boule de noël

***

***
lundi 5 décembre

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

de 9h à 10h

de 9h à 10h

lundi 5 septembre

lundi 3 octobre

lundi 7 novembre

farandole !

épis de maïs

trois souris peintres

bricolage Saint-Nicolas

lundi 12 septembre

lundi 10 octobre

lundi 14 novembre

lundi 12 décembre

jardin fleuri

renard rusé

champignons

petit renne

mardi 18 octobre

lundi 21 novembre

mardi 20 décembre

bibliothèque de Sarralbe

modelage

bibliothèque de Sarralbe

et les mardis et jeudis de 13h à 16h
les jeudis de 13h à 16h: jeux libres

formation éducatrice

à 9h30

dans la salle durant la permanence
Matinées d'éveil : tous les lundis

***

à 9h30

lundi 24 octobre

lundi 28 novembre

le livre des saisons

quel beau chapeau !

de 9h15 à 11h sur inscription

Soirée à thème, éveil piscine … voir au dos

vacances de Noël

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
(septembre-décembre 2022)
5, rue de la paix
57200 SARREGUEMINES
TEL : 03-87-98-56-03
rpe@agglo-sarreguemines.fr

Inscription obligatoire au relais pour l’ensemble des animations / réunions / formations
ANIMATIONS SPECIFIQUES
• "Eveil piscine": au centre nautique de Sarreguemines, les lundis 26
septembre et 17 octobre de 9h à 10h voir les dates sur le programme des
animations. (Autorisations, certificat médical et vaccins obligatoires).
• iiInscriptions Fête de Carnaval, le mardi 21 février, de 9h30 à 11h, à la salle --------------------------------------------------------------------------------------------------REUNIONS
A THEME
poly---------------------------------------------------------------------------------------------valente de Grundviller : inscriptions au relais de -----------Sarreguemines.
• "Mon métier... j'en parle" temps de partage et d'écoute sur les
• problématiques
Fête de Carnaval,rencontrées
le mardi 21où
février,
depeut
9h30prendre
à 11h, àlalaparole,
salle polyvalente
de
chacun
faire part de
GrunFête de Carnaval, le mardi 21 février, de 9h30 à 11h, à la salle polyvalente
son expérience ou écouter afin d'enrichir sa pratique et ses connaissances,
de
Grundviller
: inscriptions
au6relais
de Sarreguemines.
animée
par C. ZANCO,
le jeudi
octobre
de 20h à 21h 30, à l'hôtel de la
dviller
:
inscriFête
de
Carnaval,
le mardi 21
février, de des
9h30
à
communauté, 99 rue Maréchal Foch, à Sarreguemines
à destination
A.M
11h,
à
la
salle
polyvalente
de
Grundviller
:
inscriptions
au
relais
de
et des GAD.
Sarreguemines.
ptions au relais de
Sarreguemines.
• Réunion "Nouvelle convention collective / contrat de travail / congés
payés": Information et accompagnement dans les démarches administratives,
mardi 22 novembre, de 20h à 21h30, à l'hôtel de la communauté, 99 rue
Maréchal Foch, à Sarreguemines à destination des A.M et des parents
employeurs.

FORMATIONS CONTINUES pour les professionnels de l'accueil individuel
• "Certificat Sauveteur Secouriste du Travail (SST)": Les samedis 24 septembre
et 1er octobre à la médiathèque de Sarreguemines. Si d'autres professionnels
sont interessés, veuillez nous contacter, une session supplémentaire sera
en 2023.
• programmée
e 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. difficiles":
Zanco, jeudi
18 novembre
de 20h
21h30, à l'hôtel
deen
la
• "Gérer
les situations
Objectifs:
faire face
auxàsituations
difficiles
communauté, 99 rue Maréchal Foch, à Sarreguemines.

adoptant une attitude professionnelle; adapter son mode de communication;
réagir de façon appropriée; communiquer et instaurer un dialogue positif;
observer et anticiper les éléments déclencheurs d'évènements indésirables.
Les samedis 7 - 14 et 21 janvier 2023 à la médiathèque de Sarreguemines.

• "Les clés d'un entretien réussi avec le particulier employeur": Objectifs:
valoriser ses compétences et ses atouts lors d'un entretien d'embauche identifier précisément les besoins du particulier-employeur - négocier ses
conditions de travail. Les samedis 4 et 11 mars 2023 à la médiathèque de
Sarreguemines. Val

