
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
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) 

La ville de Sarrebourg s’engage à fournir tous les moyens 
nécessaires pour accueillir 
conditions sanitaires. 

Centres 
de loisirs

Enfants de 

du 12 juillet au 13 août 

 

 

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

Centres 
de loisirs 

nfants de 3 à 11ans 

du 12 juillet au 13 août 2021 



 

 

► Semaine du 12 au 16 juillet 
 

Les AS  

du volant ! 
 

Cette nouvelle saison des centres de loisirs de 
Sarrebourg débutera par la préparation du Grand P
des bolides en tous genres. 
Au programme, fabrication de caisses à savon et tests de 
vitesse, sortie vélo et parcours de cross.  
Les pilotes se disputeront la victoire du Gran
1000 BORNES… 3, 2, 1,  PARTEZ ! 
 

 

► Semaine du 19 au 23 juillet 
 

       Suivons les traces de Cigogna !
 

Cigogna s’est envolée pour son grand retour  
de voyage appelé aussi migration. Elle se dirige  
vers sa terre natale, l’ALSACE.  
Son voyage est périlleux, elle survole les déserts et franchit les 
montagnes. A son arrivée, elle remarque 
malencontreusement perdu son précieux foulard rouge
 

Etes-vous prêts pour retracer son périple afin de le retrouver
A vos boussoles, destination Sud de la France, Espagne, 
Maroc et Mali pour une aventure riche en dépaysement
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► Semaine du 26 au 30 juillet

Voyage à bord du Nautilus
Vous voici sur les traces de Jules Verne, 

    à bord de son célèbre sous
Le capitaine NEMO et ses passagers seront 
dans une incroyable odyssée qui les conduira jusqu’au fond 
des abysses… 
 

 

 

► Semaine du 2 au 6 août 
             ZOOM sur LON
 

Inscriptions pour la course dans Londre
5 jours. Les différentes étapes 
dans la carte gardée secrète jusqu'au départ
le 2 août. Pour décourvrir
multitude de défis vous attendent
pas de rapporter une preuve d
aux saboteurs et méfiez-vous de vos
 

► Semaine du 9 au 13

Le 7ème

Bienvenue au centre de découverte
recherches et expérimentation

A travers le voyage d’une bouteille en plastique vers le 7
continent, tu pourras faire des rencontres aussi bizarres 
qu’étranges. La baleine bleue te fera découvrir une nouvelle 
spécialité culinaire, la soupe de p
nouvelles espèces marines prêt
Enfin, pourras-tu te mesurer au 

 

Semaine du 26 au 30 juillet 

Voyage à bord du Nautilus ! 
Vous voici sur les traces de Jules Verne, 

ord de son célèbre sous-marin, le Nautilus. 
es passagers seront transportés 

dans une incroyable odyssée qui les conduira jusqu’au fond 

LONDRES ! 
dans Londres en  

étapes seront dévoilées 
la carte gardée secrète jusqu'au départ 

le 2 août. Pour décourvrir les curiosités de la ville, une 
multitude de défis vous attendent ! Pour les valider, n’oubliez 

une preuve de votre passage ! Attention 
vous de vos concurrents… 

 

Semaine du 9 au 13 août 
ème continent 

Bienvenue au centre de découvertes, 
et expérimentations. 

A travers le voyage d’une bouteille en plastique vers le 7ème 
faire des rencontres aussi bizarres 

La baleine bleue te fera découvrir une nouvelle 
soupe de plastique ! Tu rencontreras de 

prêtes à envahir les océans et les plages. 
mesurer au grand monstre de plastique ?  


