
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 eu

RENSEIGNEMENTS : 

Marie-Laure MULLER, directrice péri et extrascolaire

06 77 12 05 47 

INSCRIPTIONS : 

Service Education – mairie – 11 place Messmer

03 87 03 29 34 

Inscription pour toute la semaine (possibilité d’inscription pour 4 jours)

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 AN

(bons de réduction famille nombreuse et/ou carte Ville de Sarrebourg)

   

                      Du 22 au 26 février
 

Les Jeux  

Olympiques d’Hiver

Modalités d’inscription 

17h00 (accueil dès 7h30 et jusqu’à 18h15) 

» 

57400 SARREBOURG 

: de 82 à 137, 50 euros 

Laure MULLER, directrice péri et extrascolaire 

11 place Messmer 

pour toute la semaine (possibilité d’inscription pour 4 jours) 

ier 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. 

par chèque, espèce ou chèques vacances ANCV 

(bons de réduction famille nombreuse et/ou carte Ville de Sarrebourg) 

    Centres de loisirs
pour les enfants de 3 à 11 ans

(sous réserve de nouvelles

accueils collectifs de mineurs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 1er

Le Carnaval de 
Venise

Du 22 au 26 février 

Olympiques d’Hiver ! 

Centres de loisirs 
pour les enfants de 3 à 11 ans 

de nouvelles mesures applicables aux 

accueils collectifs de mineurs)  

 

er au 5 mars 

Le Carnaval de 
Venise 



 
 

 

 

Les enfants auront l’honneur de participer aux Jeux 
Olympiques d’Hiver des Primevères ! 

Pour commencer la semaine, ils assisteront à la 
célèbre ouverture des JO avec l’arrivée de la flamme 
Olympique ! 

Cette année, chaque discipline sportive sera revisitée 
afin de respecter les mesures sanitaires : curling et 
hockey de table, ski mural, course de bobsleighs 
fabriqués par les enfants, lancers de boules de neiges 
et glissades en tous genres. 

Et pour finir la semaine, les enfants participeront à la 
cérémonie de clôture et la remise de médailles.  

 

   « Citius, Allius, Fortius » 

                   « Plus Vite, Plus Haut, Plus Fort ! » 

 

 

 
        

  

       Le carnaval de Venise  

Les enfants découvriront Venise et son histoire, sa 
culture et ses spécialités. 

Ils pourront faire revivre les personnages de la 
«Comedia Del Arte » en incarnant Polichinelle, 
Arlequin, Colombine, Pierrot… 

Ils se laisseront prendre au jeu des Enigmes à 
Venise…  

Ils pourront laisser libre cours à leur imagination 
grâce à la fabrication de chars de carnaval et de 
masques vénitiens. 

Pour clôturer la semaine, les enfants feront leur grand 
défilé de carnaval tout en strass et paillettes ! 

 


