
               

                                  Organise 

 

C’est quoi ? 

Des activités en famille autour d’une thématique, pour les enfants 

de 3 à 6 ans 

C’est quand ? 

1 samedi par mois de 10h à 11h30 

C’est où ?  

Au Centre Socio-Culturel de Sarrebourg 
 

Sur inscription en mairie, bureau des affaires scolaires (sauf jeudi apmd), au tarif de 3 euros la 

séance ou par forfait de 4 séances à 12 euros.  Places limitées à 12 enfants. 

 

Nom : ……………………………..  Date de naissance : ……................................ 

Prénom : …………………………….   

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………..   

 

 13 Novembre 2021 : heure du conte  

 4 Décembre 2021 : kamishibai, jeux en bois, contes de Noël (à la Bibliothèque)  

 8 Janvier 2022 : atelier musique avec le CRIS  

 26 Février 2022 : arts visuels sur le thème de carnaval 

 12 Mars 2022 : atelier au musée 

 30 Avril 2022 : atelier sport 

 11 Juin 2022 : atelier musique et spectacle 

  



 

 

 

 

 

 13 Novembre 2021 : heure du conte autour de monde des abeilles suivi 

d’une activité créative en lien avec l’histoire 

 

 4 Décembre 2021 : kamishibai, jeux en bois, contes de Noël animés par 

Eva Harlé à la Bibliothèque 

 

 8 Janvier 2022 : atelier musique animé par Noémie JUSSELLE, professeure 

au CRIS, avec création d’instruments de musique 

 

 26 Février 2022 : arts visuels sur le thème de carnaval, heure du conte 

avec une histoire autour d’Arlequin puis fabrication d’un masque ou 

mobile 

 

 12 Mars 2022 : atelier au musée avec Muriel ROHMER avec la découverte 

ludique de l’exposition Marc Chagall « En complicité ». La visite sera suivie 

d’un atelier initiation au tissage avec création d’un porte-bonheur en laine 

 

 30 Avril 2022 : atelier sport « Baby Athlé » avec l’intervention de l’ASMS 

 

 11 Juin 2022 : atelier musique animé par Noémie JUSSELLE, professeure 

au CRIS, avec mise en musique d’une histoire 

 

  


