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CLAE (Centre de Loisirs Associé à l'École) 

34 Rue du Dr. Eugène-Jacques Schatz 

57200 SARREGUEMINES 

03.87.95.66.71 - accueil-peri-sarreguemines@francas54.org 

 

SEMAINE du 16 au 20 août :  
Ici tout commence !  

Une semaine pour les enfants qui se posent plein de question sur l'origine des choses : de la terre à l'assiette et de la terre au ciel,  
les enfants, encadrés par une équipe d'animateurs au top, creuseront les sujets qui les intéressent et aborderont aussi des thèmes  

liés à la préservation de la planète avec une sortie au Parc du Petit Prince. 

SEMAINE du 9 au 13 août :  
Je ne sais pas je vais apprendre !  

La directrice de cette semaine est une grande fan de la pédagogie Montessori qui a pour but de développer les compétences  
d'apprentissage propres à chaque enfant. Au programme donc : découverte d'activités avec les malles pédagogiques des Francas,  

sortie à Strasbourg avec visite au Vaisseau et veillée astronomique !   

SEMAINE du 2 au 6 août :  
Ca roule !  

Une semaine qui tournera autour d'objets roulants en tout genre ! Création de parcours pour les fanas de trottinette,  
promenades à vélo et construction de push cars seront entre autres au programme avec une équipe d'animateurs motivés  

à organiser toute sorte de courses farfelues. 
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Aux Francas les activités ne sont jamais imposées et nous encourageons les enfants à être acteurs de leurs centres aérés autant que possible - des temps sont 
aménagés pour qu'ils puissent s'exprimer et proposer les activités qui les intéressent. La découverte est aussi au cƈur de nos accueils et nous nous efforçons de 

provoquer la curiosité des enfants en leur faisant découvrir de nouvelles activités, de nouveaux lieux et de nouveaux amis 

SEMAINE du 23 au 27 août : 
 Lez’Arts et découverte XXL ! 

La directrice du centre emmènera les enfants et l'équipe d'animateurs à la découverte de monuments XXL - une sortie au musée Pompidou de Metz 
est prévue avec une découverte en trottinette du parc de la Seille (pour les plus de 7 ans). L'accent sera aussi mis sur l'art - les enfants auront plein 

d'occasion pour développer leur créativité durant cette semaine haute en couleurs !  
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<333 45,00Φ 75,00Φ 45,00Φ 75,00Φ 45,00Φ 75,00Φ 45,00Φ 75,00Φ 

<666 48,00Φ 80,00Φ 48,00Φ 80,00Φ 48,00Φ 80,00Φ 48,00Φ 80,00Φ 

<1000 51,00Φ 85,00Φ 51,00Φ 85,00Φ 51,00Φ 85,00Φ 51,00Φ 85,00Φ 

Quotient Familial 
(QF) 

<1333 54,00Φ 90,00Φ 54,00Φ 90,00Φ 54,00Φ 90,00Φ 54,00Φ 90,00Φ 

<1666 57,00Φ 95,00Φ 57,00Φ 95,00Φ 57,00Φ 95,00Φ 57,00Φ 95,00Φ 

<1667 60,00Φ 100,00Φ 60,00Φ 100,00Φ 60,00Φ 100,00Φ 60,00Φ 100,00Φ 

 CLAE (Centre de Loisirs Associé à l'École) 

34 Rue du Dr. Eugène-Jacques Schatz 
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Réservations 
(Présence à cocher)  

Semaine 
courte* 

Semaine 
complète  

Semaine 1   

Semaine 2   

Semaine 3   

Semaine 4   

*Réservation de la semaine courte (lundi, mardi, mercredi)  
possible uniquement pour les enfants de 3 à 6 ans 

Les réservations déposées dans la boîte aux lettres nécessiteront confirmation. 

Merci de bien vouloir indiquer votre moyen de contact : 

Mail :  Ou Téléphone :  

 

Je soussigné(e) (nom et prénom personne responsable)   

Fait à :  Le : 

certifie inscrire mon enfant nommé en première page aux accueils périscolaires précisés ci-dessus selon  
les formules cochées.  

Signature :   


