
  

            MERCREDI  GARDERIE  
     de 7h45 à 17h15     Pour les 6/11 ans (nés de 2010 à 2015)   

                   quelques places pour les 2016 - grande section maternelle - voir avec le service 

 

 

La Ville de Freyming-Merlebach en partenariat avec l’A.M.D.Q. (Ass Maison de Quartier)  
vous propose une formule « MERCREDI GARDERIE ». 
 
Les activités se déroulent à l’école Elie-Reumaux, rue du Wiselstein 
(dans la salle du Péri-scolaire) et débuteront le mercredi 8 septembre 2021 
 
Les inscriptions se font par mois. Possibilité d'inscrire son enfant à la journée ou 1/2 journée,  
avec ou sans repas, au tarif allant de 3€ à 12 €  (6 € pour un repas occasionnel)  

• Accueil de 7h45 à 8h45   

• Activités de 8h45 à 12h 

• De 12h à 13h repas – temps calme (lecture – jeux) 

• Activités de 13h30 à 17h   

• Garderie de 17h à 17h15 

Important : en cas d’absence de l’enfant, les parents s’engagent à prévenir le plus rapidement  
possible le service des sports par téléphone 03.87.29.69.67 au plus tard la veille avant 11h. 
 Dans le cas contraire, aucun remboursement ne sera effectué. 

 
Activités proposées :    

- différentes activités manuelles - bricolage, jardinage (en fonction de la période) 
- ateliers cuisine, jeux de société,  
- jeux intérieurs et extérieurs – balade en forêt 
- circuit code de la route en vélo, jeux de ballons / raquettes  
- une sortie sera organisée par mois   

tout cela avec les gestes barrières et les bonnes conduites à tenir 
      

Prévoir  -     un sac à dos avec 1 bouteille d’eau, 1 masque de rechange  
- rapporter une paire de gants ainsi qu’une vieille chemise 
- venir en basket, une casquette de soleil, tenue sportive 

 

Inscriptions à partir du jeudi 2 septembre 2021 (Places limitées) 
uniquement les matins 

à l’Hôtel de Ville de Freyming-Merlebach 
Service des Sports - bureau N° 117 -   03.87.29.69.67 

Règlement par espèces, virement ou chèque à l’ordre de la « régie des sports » 

 
Pour toute inscription, se munir :  
- d’un certificat médical 
- d’une attestation d’assurance 
- du carnet de santé  
- autorisation sortie de territoire 
- copies « carte d’identité » de l’enfant et du responsable  

 
Vive les mercredis   !! 

                          


