
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 83,25 et 139,55 euros 

RENSEIGNEMENTS : 

Marie-Laure MULLER, directrice des accueils péri et extrascolaires 

06 77 12 05 47 

INSCRIPTIONS : 

Service Education - mairie - 11 place Messmer - 03 87 03 29 34 

Ouverture des inscriptions : le vendredi 10 juin 2022 

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. 

 

Règlements par chèque, espèces, carte bancaire 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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Du 11 juillet au 12 août 2022 

      

    «Au fil du temps, sur 

notre belle planète… » 



• Du 11 au 15 juillet 2022 

  

    Exploration en caravelle 

     Cap vers l’inconnu ! 

 

Les enfants voyageront à bord du « SANTA 
MARIA », le navire de CHRISTOPHE COLOMB. 
Leur mission : se rendre aux Indes en traversant 
l’Atlantique…  

Mais où vont-ils débarquer ? Quel est ce nouveau continent ?  
C’est avec VASCO DE GAMA qu’ils trouveront la ROUTE DE L’INDE !  
Ils suivront ensuite les traces du français JACQUES CARTIER dans le 
grand nord-américain.  
Ils hisseront le drapeau anglais « l’UNION JACK » pour aller avec 
JAMES COOK à la découverte du Pacifique et des ILES SANDWICH !  
 
 

•Du 18 au 22 juillet 2022 
 

« La ruée vers l’OR ! » 
 

On remonte dans le temps… 1848, Californie 

JAMES W. MARSHALL confie un secret aux  
enfants : il vient de trouver de l’OR !  
Pelles, pioches, casseroles et Blue-jeans,  
c’est parti pour une véritable course à l’OR JAUNE ! 
 

 

De nos jours… 2022, Sarrebourg  
« La ruée vers l’OR BLANC » - le sel, « La ruée vers l’OR NOIR » - le pétrole,  

« La ruée vers l’OR BLEU » - l’eau…,  LA RUEE MULTICOL’OR  

pour une planète pleine de richesses à préserver ! 

• Du 25 au 29 juillet 2022 

  A la hutte gauloise !  

Nous sommes en juillet 2022, toute la Gaule est 

occupée par les romains. Toute ? Non ! A Pons Saravi 

Saraburgum, un groupe d’enfants résiste et plonge 

dans le passé jusqu’en 58 av. JC pour découvrir par 

Toutatis la vie des gaulois et des romains par Caius 

Lulius Caesar. En route vers le hameau de la Croix Guillaume et la 

domus de St Ulrich avant de retrouver leur oppidum. 
 

 

• Du 1er au 05 août 2022     SOS Amazonie!  

Terres de mystères en danger 

DOSSIER DU PATIENT 
NOM DU PATIENT : la TERRE 
ETAT :   diminution importante du souffle 
MALADIE :   déforestation 
AVIS DU MEDECIN : pronostic vital engagé 
SOINS   - empêcher la destruction des arbres 
D’URGENCE :  - conserver les terres des tribus  

- raviver les couleurs (fleurs,oiseaux…) 
TRAITEMENT  
A VIE : Protéger la nature exceptionnelle de l’Amazonie 
 

 

• Du 08 au 12 août 2022 
      Le numérique sans écran 
 

   Appel à la génération hyper connectée 
 

« Allô la Lune, ici la Terre. Nous avons détecté une 
panne importante du réseau Internet. Le monde virtuel 
est en pause. Pliez bagages et rejoignez nous! Pour 
éviter le GAME OVER, continuez la partie les pieds 
sur Terre ».  Dans le monde réel, vous ne possédez 

qu’une seule vie! 


