
Modalités d’inscription
 

HORAIRES : 
9H00 – 17h00 (Accueil dès 7h30 et jusqu’à 18h15)

 
PUBLIC : 

Enfants de 3 à 11 ans 
 

LIEU : 
Centre de Loisirs « Espace Primevères »

25 rue de Lorraine - 57400 SARREBOURG
 

TARIFS : 
Selon le quotient familial : de 82 à 137,50 euros

 
RENSEIGNEMENTS : 

Mme Muller, directrice périscolaire  
06 77 12 05 47 

 
INSCRIPTIONS : 

Service Education – Mairie – 11 place Pierre Messmer
Sur rendez-vous au 03 87 03 29 34 

 
Possibilité d’inscrire l’enfant 4 jours, ou du lundi au vendredi

 
 

Se munir du dossier complété ainsi que des pièces justificatives suivantes
vaccins, attestation d’assurance scolaire en cours, attestation CAF avec le 

quotient familial récent ou à défaut, le dernier avis d’imposition
 

Règlement par chèque, espèce ou chèques vacances ANCV 
(bons de réduction famille nombreuse et /ou carte Ville de Sarrebourg

 
 

 

Modalités d’inscription 

jusqu’à 18h15) 

Centre de Loisirs « Espace Primevères » 
57400 SARREBOURG 

137,50 euros 

 

11 place Pierre Messmer 

Possibilité d’inscrire l’enfant 4 jours, ou du lundi au vendredi 

munir du dossier complété ainsi que des pièces justificatives suivantes : 
ire en cours, attestation CAF avec le 

familial récent ou à défaut, le dernier avis d’imposition 

es vacances ANCV  
nombreuse et /ou carte Ville de Sarrebourg) 

 

  

CENTRE

du 06 juillet au 07 août 2020

pour les enfants de 3 à 11 ans

La ville de Sarrebourg s’engage à fournir tous les moyens 
nécessaires pour accueillir les enfants dans les meilleures 

conditions sanitaires.

CENTRES DE LOISIRS 

du 06 juillet au 07 août 2020 

pour les enfants de 3 à 11 ans 

La ville de Sarrebourg s’engage à fournir tous les moyens 
nécessaires pour accueillir les enfants dans les meilleures 

conditions sanitaires. 



        
        
        
        

 

► Semaine du 06 au 10 juillet
 

   Les BABAS COOL ! 
De la gaieté et du soleil après ces derniers  
mois pluvieux… PEACE AND LOVE ! 
 

La mode des années 70 revient cet été :  
vêtements colorés et colliers de fleurs !  
  

Au programme : partages et coopération 
 

→ moments de partage dans une ambiance au rythme de la guitare, 
créations de toutes sortes à partir d’éléments naturels et découverte 
de l’artiste Andy Wharrol !  
 

 

► Semaine du 13 juillet 17 juillet
 

   COCKTAILS MULTISPORTS
 
Les sports d’été seront à l’honneur :   
volley, jeux de raquettes, beach soccer…  
 
Et après l’effort : le réconfort ! 
 
Les enfants pourront se rafraîchir  
au bar à cocktails où  
les goûts et les couleurs pourront se discuter !                   

   
   
   
    

Semaine du 06 au 10 juillet 

rythme de la guitare, 
créations de toutes sortes à partir d’éléments naturels et découverte 

Semaine du 13 juillet 17 juillet 

MULTISPORTS ! 

                    

► Semaine du 20 au 24 juillet

Rendez-vous à la place du marché
Lieu de rencontre convivial et gourmand
Les enfants pourront tenir des stands avec 
leurs propres créations (bijoux, savons, 
confiseries…). Les petits artistes en herbe
animeront la place dans une agréable ambiance de vacances
 

► Semaine du 
La tête dans les nuages et les pieds dans l’eau
 

Regarde les parapluies, les chapeaux s’envoler… et 
cours pour les rattraper ! Mais où vont
le pays imaginaire où tout est possib
expérimenter des jeux qui s’envolent et qui mouillent
notes de musique et des chants  qui montent là
danses qui éclaboussent et des créations décoiffantes…
 

► Semaine du 

    AMERICAN’S WEEK
   VOL 57400 en partance 

Différentes escales vont agrémenter ce voyage
Le dépaysement est garanti avec une journée trappeur au Canada et 
les pancakes au sirop d’érable, 
les fameuses Pom Pom Girls, l’univers du jeu à Las Vegas, la 
découverte de Houston et la rencontre avec les texans… Sans oublier 
Hollywood Boulevard avec ses étoiles de stars à Los Angeles et le 
spécial «Breakfast in America»

 

 

Semaine du 20 au 24 juillet 
 

vous à la place du marché : 
Lieu de rencontre convivial et gourmand ! 
Les enfants pourront tenir des stands avec  
leurs propres créations (bijoux, savons,  

). Les petits artistes en herbe  
dans une agréable ambiance de vacances ! 

 

Semaine du 27 au 31 juillet 
La tête dans les nuages et les pieds dans l’eau ! 

les parapluies, les chapeaux s’envoler… et tu cours, 
! Mais où vont-ils…. Peut-être vers 

le pays imaginaire où tout est possible et où tu pourras 
des jeux qui s’envolent et qui mouillent! Des 

notes de musique et des chants  qui montent là-haut, des 
danses qui éclaboussent et des créations décoiffantes… 

 
Semaine du 03 au 07 août  

 

AMERICAN’S WEEK  
tance pour l’Amérique du Nord 

 

ales vont agrémenter ce voyage  
Le dépaysement est garanti avec une journée trappeur au Canada et 

le, les rencontres sportives animées par 
les fameuses Pom Pom Girls, l’univers du jeu à Las Vegas, la 
découverte de Houston et la rencontre avec les texans… Sans oublier 
Hollywood Boulevard avec ses étoiles de stars à Los Angeles et le 
spécial «Breakfast in America» ! 


