
 

  
  « PETITS COSTAUDS » 

 Vacances d’HIVER 2020 

 

L'OMS et la Ville de Freyming-Merlebach proposent différentes animations  

destinées aux enfants âgés de 6 à 12 ans (2008 à 2014) 

 

NOUVEAUTÉ : possible de s’inscrire et régler en ligne sur le site :              

www.freyming-merlebach.fr 

 

 

 

 

 

Tarifs :    

a) stage foot en salle      de   9 h à 12 h    7 € 

b) arts plastiques        de   9 h à 12 h  12 € 

c) animations sportives - ludiques + sorties  de 13 h 30 à 17 h  12 € 

 

*   Le matin, les enfants pourront choisir entre ces 2 options :  

 

a) Stage de FOOT                    

au gymnase COSEC, rue de la Sarre  
Se munir d'une tenue sportive, d'une paire de baskets d’intérieur, d’un goûter et de l'eau 

Ou 

b) Arts Plastiques (excepté les enfants nés en 2013-2014)         

 « Dessine-moi un...Petit Prince » Atelier de modelage, aquarelle, peinture,… 

 à la Médiathèque, rue de la Croix - RDV à 8 h 50 à l’accueil 
 

*   L’après-midi :  Animations sportives - ludiques + sorties de 13 h 30 à 17 h 

 
Lundi 17 février Mardi 18 février Mercredi 19 février Jeudi 20 février Vendredi 21 février 

Animations sportives 

 

Rencontre avec les 

associations et 

découverte de leur 

discipline 

Jeux traditionnels 

(tenue sportive  

+ goûter 

+1 bouteille d’eau) 

Animations sportives 

 

Rencontre avec les 

associations et 

découverte de leur 

discipline 

Jeux traditionnels 

(tenue sportive  

+ goûter 

+1 bouteille d’eau) 

 

 

 

Sortie CINEMA 

 

Au choix des enfants 

 

 

Animations sportives 

 

Rencontre avec les 

associations et 

découverte de leur 

discipline 

Jeux traditionnels 

(tenue sportive  

+ goûter 

+1 bouteille d’eau) 

Sortie PISCINE 

 

Jeux nautiques-

toboggan-structure 

gonflable 

 

Prévoir nécessaire 

de piscine 

(caleçon interdit)            

+ boissons – goûter 
 

RDV 13 h 30 

au gymnase COSEC 

 

RDV 13 h 30 

au gymnase COSEC 

RDV 13 h 30 

CINEMA-CGR 

Freyming 
Fin de l’activité 17 h (1) 

 

RDV 13 h 30 

au gymnase COSEC 

 

RDV 13 h 30 

Piscine AQUAGLISS 
Fin de l’activité 17 h 

 

 

 

(1) Les parents qui le souhaitent pourront récupérer leur enfant dès 16 h 15 dans le hall du cinéma. 
 

 

1re semaine : du 17 au 21 février 2020 

 

https://www.freyming-merlebach.fr/Choix-service.html

