
 

 

      « PETITS COSTAUDS » 

                     Vacances Toussaint 2021 

 

La Ville de Freyming-Merlebach propose différentes animations  

destinées aux enfants âgés de 7 à 11 ans (2010 à 2015) 
(6 enfants nés en 2016 seront exceptionnellement acceptés par semaine) 

 

 

 

LIEUX / TARIFS / HORAIRES   
 

 

1ère semaine : du 25 au 29 octobre 2021 :      Semaine HALLOWEN 

 

 

 * Ecole Elie-Reumaux - rue du Wiselstein  

-   45 €/la semaine complète avec repas de 9h à 17h (places limitées) 

-   25€/la semaine sans repas de 9h à 12h et de 13h30 à 17h  
-   garderie proposée de 7h45 à 8h45 et de 17h à 17h30  
 

ACTIVITES      

- activités manuelles :  peinture/dessin et bricolage autour d’Hallowen 

- « Nettoyons la nature » dans la cour et aux abords de l’école                                                                           

( mise en place de la sécurité – gilets et gants fournis) 

- atelier pâtisserie (soupe de Potiron – salade de saison) 

- jeux intérieurs, extérieurs, ludiques et sportifs – jeux de bois (criquet, mikado géant, bowling, …)  

- rencontre avec les associations sportives  

lundi 25 octobre : Circuit sur la piste de la cour de l’école ou forêt - rapporter si possible son vélo + casque 

mardi 26 et vendredi 29 octobre : animations sportives au gymnase COSEC 

jeudi 28 octobre : sortie WALYGATOR (prévoir sac à dos + pique-nique / tenue selon la météo) 

 
 

    

2ème semaine : du 2 au 5 novembre 2021 :     Semaine CINEMA - LOISIRS 

 

 

* Maison de Quartier - rue d’Orléans 

-   45 €/la semaine complète avec repas de 9h à 17h (places limitées) 

-   25€/la semaine sans repas de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 

-   16€/les 4 après-midis de 13h30 à 17h 
-   garderie proposée de 7h45 à 8h45 et de 17h à 17h30  

  

ACTIVITES      

- activités manuelles :  peinture/dessin et bricolage autour du « cinéma » 

- jeux intérieurs, extérieurs, ludiques et sportifs – jeu de palets, … 

- rencontre avec les associations sportives  

mardi 2 et jeudi 4 novembre : animations sportives au gymnase Alain Fournier 

mercredi 3 novembre : sortie CINEMA et visite des coulisses 

- vendredi 4 novembre : Mini-Model – circuit voitures-téléguidées 

 

 

 



 

 

 

INSCRIPTION 
 

 

° à partir du lundi 11 octobre uniquement les matins  
pour les résidents de Freyming-Merlebach 

 

° à partir du mercredi 13 octobre uniquement les matins  
pour les extérieurs  

 
Hôtel de Ville de Freyming-Merlebach  - Service des Sports – 

 Renseignements   03.87.29.69.67 
 

************ 

Le paiement se fait en espèces  

en chèque ou virement bancaire 

à l'ordre de « Régie des Sports – Ville de Freyming-Merlebach » 
 

 *********** 
 

     Se munir :   * du carnet de santé pour la fiche sanitaire 

           * de l’attestation d'assurance extra-scolaire 

 * attestation de sortie de territoire  

 * copies carte d’identité de l’enfant et du parent responsable  
 
     Les parents ayant déjà rempli un dossier début septembre 2021, devront uniquement solder leur inscription 

 

  
 
 

ORGANISATION 

 
- entre 20 et 40 enfants par semaine répartis en petits groupes. 

- les Petits Costauds sont encadrés par des animateurs diplômés. 

- les animations proposées sont autorisées et réglementées. 

- les gestes barrières sont mis en place  

- le gel est mis à disposition 

Le port du masque est obligatoire        pour les enfants comme pour les animateurs 

 

*********** 

 

Se munir d’une tenue sportive - venir en baskets, K-Way sweat  

Rapporter un vieux tee-shirt ou chemise ainsi qu’une paire de gants de jardinier pour la 

semaine 

Prévoir sac à dos avec un goûter et une gourde d’eau (+ le pique-nique le jour de la sortie) 

 


