
 

  

 
        

« ANIMATION ESTIVALE 2020 » 

 

 
 

Cette année, en raison des événements liés au COVID-19, 

l'OMS et la Ville de Freyming-Merlebach  proposent 6 semaines d’animations  

destinées aux enfants âgés de 7 à 12 ans (2008 à 2013)  
(6 enfants nés en 2014 seront exceptionnellement acceptés par semaine) 

 

 

 

LIEUX / TARIFS / HORAIRES   
 

* École Élie-Reumaux - rue du Wiselstein  

-   30 €/la semaine de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 

- Accueil de 8h45 à 9h  

- Garderie proposée de 7h45 à 8h45 et de 12h et 13h30  
le signaler à l’inscription  

- Prévoir pique-nique/boissons/goûter dans un sac à dos 

 

et / ou 

  

* Maison de Quartier – rue d’Orléans 

-   16 €/la semaine mais uniquement les 5  ½ journée 

    de 13h30 à 17h30 

- Prévoir goûter/boissons 

 

 

 
ORGANISATION 

 

- 20 enfants par semaine répartis en 2 groupes 

- Les activités se dérouleront par petits groupes 

- Les activités seront encadrées par des animateurs 

diplômés 

- Toutes les activités proposées sont autorisées et 

réglementées 

- Les gestes barrières seront mis en place 
 

 
 

 



 
 

INSCRIPTION  
 

 

Afin de permettre à un maximum d’enfants de profiter du programme vacances, 

vous ne pourrez inscrire votre enfant que pour 3 semaines à l’école Reumaux   

et/ou 3 semaines à la Maison de Quartier. 
 

Prioritaire aux résidents de Freyming-Merlebach 
 

 

 

      INSCRIPTIONS en Mairie 

Hôtel de Ville de Freyming-Merlebach - Service des Sports 
 

       A partir du mercredi 1er juillet 2020 
 

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

 

Le paiement se fait en espèce  

ou par chèque  
libellé à l'ordre de « L'Office Municipal des Sports » 

 

Renseignements 

 : 03 87 29 69 67 
 

Se munir :    

 de l’attestation d'assurance extra-scolaire 

 du carnet de santé pour la fiche sanitaire 

 de l’autorisation de sortie du territoire 

 de copies de la carte d’identité de l’enfant et du parent responsable  

 
 

Les parents ayant déjà rempli un dossier ATE début septembre 2019 

devront uniquement solder leur inscription 

 

Notez qu'à partir du 20 juillet 

 les nouvelles inscriptions se feront  uniquement  

les lundis et mardis matin 

et cela jusqu’au 24 août  

 
 
 



 

 

ORGANISATION    École Élie-Reumaux - rue du Wiselstein       
 

Chaque semaine, nous proposons aux enfants des thèmes avec : 

- différentes activités manuelles -  bricolage, jardinage,… 

- jeux de société, lecture, mots fléchés, croisés, initiation au sudoku 

- jeux sportifs, ludiques  

- code de la route  et circuit en VTT 

- jeux intérieurs et extérieurs 

- il n’y aura pas de grandes sorties, à l’exception de la journée du mercredi qui sera une journée 

complète de 9h à 17h avec sortie, soit en forêt, à la carrière ou vers le parc des sangliers. 

 

Se munir d’une tenue sportive - être en basket (pas de sandalettes) casquette de soleil, crème solaire, 

K-Way / sweat  

 

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

 

Prévoir sac à dos avec un goûter et une gourde d’eau – le pique -nique pour les enfants qui restent à 

la journée. 

 

PROGRAMME des semaines d’Animation :   la journée avec ou sans garderie 

 

Semaine 28 : du lundi 6 au vendredi 10 juillet 2020 

Thème : LE JARDIN DE LA CITOYENNETÉ 
Atelier jardinage : création d’un jardin aromatique avec palette/bouteille - Atelier bricolage : peinture/assemblage/mise en pot  

Code de la route -circuit VTT - parcours sportif athlétique - jeux de raquettes (badminton-ping-pong-speed-ball) – Slalom BASKET 

 

Semaine 29 : du lundi 13 au vendredi 17 juillet 2020 – pas d’activités le mardi 14 juillet 

Thème : l’ART DU CIRQUE  
Atelier bricolage (arène/clown, …)  –  ateliers sportifs liés au CIRQUE (monocycle, massues, marcher sur un fil, jonglage, cordes, … 

Mini-model (voiture télécommandée à distance) –  

 

Semaine 30 : du lundi 20 au vendredi 24 juillet 2020 

Thème : SPORT ET NATURE  
Études des arbres – confection d’un herbier - Code de la route – circuit VTT – Slalom BASKET – PETANQUE 

Jeux de raquettes (badminton-ping-pong- tennis-speed-ball) 

 

Semaine 32 : du lundi 3 au vendredi 7 août 2020 

Thème : LES MAROTTES  
Création d’une Mini Marotte en papier mâché – Fabrication de maisons de nidifications et mangeoires pour oiseaux 

Mini-model (voiture télécommandée à distance) – jeux de raquettes (badminton-ping-pong-speed-ball-tennis)  

 

Semaine 33 : du lundi 10 au vendredi 14 août 2020 

Thème : LE P’TIT ARTISTE – semaine du dessin et de l’imagination 
Choisir son histoire – création d’une fresque autour de l’histoire – création d’un chevalet – peinture sur toile 

Slalom BASKET - PETANQUE et Jeux du cirque (monocycle, massues, marcher sur un fil, jonglage, cordes, …) 

 

Semaine 34 : du lundi 17 au vendredi 21 août 2020 

Thème : REMISE EN FORME : « je prépare ma rentrée scolaire       » 
Fabrication d’objets (pot à stylo, déco bureau,) – Pot anti-moustique – Préparation de la Kermesse 

Jeux de raquettes (badminton-ping-pong-speed-ball)   
Jeux autour du ballon de foot - parcours sportif athlétique - Code de la route – circuit VTT  
 

     
 



 

 

ORGANISATION    Maison de Quartier – rue d’Orléans 
 

Chaque semaine, nous proposons aux enfants : 

 

- L’après-midi : jeux ludiques et jeux d’extérieurs comme 

• Circuit 24h - voiture téléguidée 

• Atelier tir à l’arc 

• Jeu des palets 

• Speed-ball 

• Volley 

• Pétanque 

 

Se munir d’une tenue sportive - être en basket (pas de sandalettes) casquette de soleil, crème solaire, 

K-Way / sweat  

 

Prévoir sac à dos avec un gouter et une gourde d’eau – le pique -nique pour les enfants qui restent à 

la journée. 

         

 

PROGRAMME des semaines d’Animation :   les après-midis de 13h30 à 17h30 

 

 

Semaine 28 : du lundi 6 au vendredi 10 juillet 2020 
 

 

Semaine 29 : du lundi 13 au vendredi 17 juillet 2020 – pas d’activités le mardi 14 juillet 

 

 

Semaine 30 : du lundi 20 au vendredi 24 juillet 2020 
 

 

Semaine 31 : du lundi 27 au vendredi 31 juillet 2020 
 

 

Semaine 32 : du lundi 3 au vendredi 7 août 2020 

 
 

Semaine 33 : du lundi 10 au vendredi 14 août 2020 

 

 

Semaine 34 : du lundi 17 au vendredi 21 août 2020 
 

 

Semaine 35 : du lundi 24 au vendredi 28 août 2020 

 

Le programme peut varier selon la météo 

Vive les vacances ! 
 

 En collaboration avec les associations locales : 
  AMDQ - Cyclo-Club Sainte-Barbe   - FMAC Athlétisme – FC Hochwald – US LE ROCHER GAT 


