
Les ateliers sont proposés de 9h30 à 10h30 (sauf information contraire) aux 

enfants dès le plus jeune âge. 
 

Veuillez-vous inscrire au 03.87.03.55.13 ou ram.sarrebourg@wanadoo.fr 
 

 
 

AOUT 
MOUSSEY Lundi 17 

Allons à la plage 
BERTHELMING Jeudi 20 

TROISFONTAINES Lundi 24  Jeux extérieurs dans la cour de l’école primaire 

SARREBOURG 
Mardi 18 Allons à la plage 

Mardi 25 
15h30 

Goûter à l’Etang Lévêque  

(Rendez-vous à proximité de l’aire de jeux)  

LORQUIN  Jeudi 27 Jeux d’eaux dans la cour de l’école maternelle 

RECHICOURT LE 
CHATEAU 

Lundi 31 Jeux extérieurs à l’Arboretum 

   

SEPTEMBRE 
LIEUX DATES ATELIERS 

PLAINE DE WALSCH Lundi 7 Destination Lune 

HARTZVILLER Lundi 21 
Pour l’automne  

LORQUIN 
Jeudi 24 

Jeudi 10 Destination Lune 

SARREBOURG 

Vendredi 4 Motricité au Centre Socio-Culturel  

Mardi 22 Pour l’automne 

Mardi 29 Pour mon papi 

HILBESHEIM Mardi 15 
Eveil à la lecture en partenariat avec la bibliothèque 

municipale 

GONDREXANGE  
Lundi 14 

10h 
Eveil à la lecture en partenariat avec la bibliothèque 

François de Curel « Les animaux de la ferme » 

MOUSSEY Lundi 28 Pour mon papi 

BERTHELMING Jeudi 3 Destination Lune 

FENETRANGE 
Jeudi 17 

10h 
Rencontre Intergénérationnelle à l’EHPAD Val Fleuri 

NIDERVILLER Vendredi 18 Le parcours sensoriel 

REDING  
Vendredi 25 

16h15 
Eveil à la lecture en partenariat avec la bibliothèque 

municipale 

 
      Nous demandons aux adultes participant aux                                                  

ateliers d’éveil de se munir d’un masque. 

Une charte à respecter pour assurer de bonnes conditions lors des ateliers d’éveil 
vous sera transmise lors de votre inscription. 

  

Nouveautés au Relais Parents Assistants Maternels de Sarrebourg ! 
 

Dès le mois de septembre, la salle d’activité du RPAM est mise à 
disposition pour les assistants maternels de 9h30 à 11h le dernier vendredi 
du mois (places limitées), à savoir le vendredi 25 septembre, 30 octobre, 
27 novembre et 11 décembre.  
 
Pour pouvoir en profiter, il faudra tout de même vous inscrire auprès de 
notre service une semaine à l’avance !  
 
Les objectifs de cette mise à disposition de la salle d’activités sont : 

- Rompre l’isolement des assistants maternels 
- Permettre aux enfants de se rencontrer et de profiter des jeux du 

RPAM 
- Permettre aux assistants maternels d’observer les enfants dans un 

lieu différent et de partager des moments de jeux, de découverte 
 
Pour en profiter et participer aux ateliers d’éveils, il sera nécessaire 
d’adhérer au règlement de fonctionnement des ateliers d’éveils et de 
faire compléter l’autorisation parentale.  
 
  
  

Nous vous proposons une rencontre en soirée portant sur le 
Contrat de Travail le 

Jeudi 17 septembre 2020 au Centre Socio Culturel à 20h. 
 

Inscription obligatoire avant le 11 septembre. 
 
Adresse des ateliers d’éveils :  
Berthelming : CRIS : Zone artisanale 
Fénétrange : EHPAD : 15 rue des Remparts 
Gondrexange : Salle polyvalente : Rue Antoine Huber 
Hartzviller : Périscolaire : 3 rue du Moulin 
Hilbesheim : Bibliothèque : 2 place de la Mairie 
Lorquin : : Périscolaire/ Ecole Maternelle : 6 rue Dr Crevaux 
Moussey : Maison multi-services : 7 rue Tomas Bata 

 
Niderviller : Périscolaire : Chemin Noir 
Plaine de Walsch : Salle polyvalente : Rue des Roses 
Réding : Bibliothèque : rue du 21 Novembre 
Réchicourt Le Château :  Arboretum 
Sarrebourg : Multi Accueil et RPAM : 17 avenue Gal Fayolle/ 
Centre Socio culturel : Quartier Malleray/  
Troisfontaines : Périscolaire : 17 rue du Stade 
 

mailto:ram.sarrebourg@wanadoo.fr


  

Le Relais Parents Assistants Maternels est un lieu d’information, de rencontres et 

d’échanges au service des parents, des assistants maternels, des gardes à domicile 

et des professionnels de la petite enfance.  

Les parents et les futurs parents peuvent y recevoir gratuitement des conseils et des 

informations sur l’ensemble des modes d’accueil présents sur le territoire, mais 

aussi un accompagnement dans les démarches administratives. 

Des temps collectifs sont organisés : ateliers d’éveils avec activités manuelles, 

sensorielles, corporelles, mais aussi des groupes de parole ou conférences à 

destination des assistants maternels ainsi que des parents.  

Les nouveaux horaires du RPAM de Sarrebourg, dès le 1er août 2020 : 

• A Sarrebourg : 17 avenue Général Fayolle, Téléphone : 03.87.03.55.13 

 Permanences libres Permanences sur RDV 

Lundi 8h30-12h / 13h-17h30  

Mardi 8h30-12h 14h-17h30 

Mercredi  8h30 – 12h 

Jeudi 8h30-12h / 13h-17h30  

Vendredi 14h-17h30 8h30-12h 

• Dans d’autres communes :  

 LUNDI JEUDI 

Semaine 

paire 

MOUSSEY : 

 Maison de service au public :     

2 avenue Tomas Bata 

03.87.07.42.02 

BERTHELMING :  

CRIS : Zone artisanale de 

Berthelming                           

09.67.24.67.11 

Semaine 

impaire 

TROISFONTAINES : 

 CCSMS : 4 rue du stade 

03.87.03.05.16 

LORQUIN : 

 Mairie : 41 Avenue Gal Leclerc 

03.87.24.80.08 

 

 

Calendrier des 

ATELIERS D’EVEIL 

proposés par le RELAIS 

PARENTS 

ASSISTANTS 

MATERNELS 
 

AOÛT ET SEPTEMBRE 2020 

http://www.mon-enfant.fr/web/guest/modes-garde-metiers

