
 

         

ACCUEIL   MERCREDI  GARDERIE                          
                                               Pour les 7/11 ans (nés de 2009 à 2014) 

 

Fiche d’inscription - mois de AVRIL-MAI 2021  ( après confinement) 
(remplir 1 fiche par enfant pour la période) 

(Inscription les 22,23, 26, 27 avril  - 3 et 4  Mai uniquement les matins avant 11h ainsi que son règlement) 

 

Mme ou M……………………………………………………….. Tél. : ………………………………………. 

 

Adresse………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Inscrit mon enfant : NOM                                                     Prénom                                              Né(e) le  

 

 

Mercredis 
27 avril 2021     5 Mai  2021 12 Mai  2021 19 Mai 2021 26 Mai  2021 Total 

MATIN       (3 €)                                         

de 7h45 à 12h15 
      

APRES-MIDI de 

13h30 à 17h15  (3€) 
      

JOURNEE avec 

REPAS (12€) 
      

 REPAS suplle.    (6 €)       

Règlement :  □  Chèque à l’ordre de REGIE DES SPORTS-Ville de FM    □  VIR      □  Espèces                      

                

Total Avril/ Mai             - AVOIR du mois dernier   Reste à régler la somme de :  

 

 
Important : en cas d’absence de l’enfant, les parents s’engagent à prévenir le plus rapidement possible le service des sports par téléphone,  

au plus tard la veille avant 11h. Dans le cas contraire, aucun remboursement ne sera effectué. 

          
Fait à Freyming-Merlebach, le ………………………………………… 

 

Signature des Parents 

 

-----------------------------------------------------------------    -------------------------------------------------------------- 

 

Programme AVRIL - MAI 2021 :   « l’Arrivée des beaux jours » 
 

 
□  Merc 28 Avril  Mobile – bricolage – Jeux 

   Installation des nichoirs sur des arbres de la Ville 

   Travail de la terre - Palette à épices 

   Initiation Badminton - Partie de Croquet 

 

□  Merc 5 Mai Surprise fêtes des mères 

   Jardinage – Préparation des nouvelles plantations 

   Atelier Gaufres  

   Sortie au grand air et retour dégustation des gaufres 

 

□  Merc 12 Mai Surprise fêtes des mères  

   Fleurissement et préparation du jardin avant le passage du Jury 

   Jeux ludiques dans la cour de l’école 

 

□  Merc 19 Mai   Atelier : « les légumes du jardin »  puis plantation 

   (pieds de tomates- citrouille – poivrons- concombre – haricots,…) 

   Atelier : « Trions nos déchets »  (dans quel sac et à quel endroit !!) 

Nettoyons la nature aux abords de l’école  (gants et pince fournis à chaque enfant)  

   

□  Merc 26 mai Fabrication d’un Hôtel à insectes – jardinage  

   Atelier « salade de fruits »  

   Sortie en forêt 
  

              Le programme du mois de Juin  sera disponible à partir du 26 mai 

en Mairie, Service des Sports bureau 117 uniquement les matins de 8h à 11h  – Tél 03.87.29.69.67 


