LES MERCREDIS LOISIRS
À RÉMERING-LÈS-PUTTELANGES
ET PUTTELANGES-AUX-LACS
Accueil des enfants de 3 à 11 ans

ANNÉE SCOLAIRE 2022 - 2023

C'est Mercredi toute l'année !
Rejoins-nous chaque mercredi pour passer un bon moment entre amis !

Les Mercredis Loisirs
À RÉMERING-LÈS-PUTTELANGES
ET PUTTELANGES-AUX-LACS

Les collectivités de PAL et RLP proposent une offre de loisirs le mercredi à la journée, en partenariat avec l'Opal !

Au Programme

Un planning d'activités sera transmis par période.

CRÉATIVITÉ ÉCHANGES SPORT RIRES ART PARTAGE CULTURE

Direction

- PAL : Nadège D'ANNA
- RLP : Malek CHEVALLIER

Inscriptions

Elles doivent se faire en priorité auprès de Malek sur Rémering. Possibilité pour Puttelange de prendre contact avec Nadège.

Organisation

- Les activités se déroulent sur RLP le matin, de 7h à 12h. Les familles
y déposent leurs enfants directement.
- Le repas et les activités de l'après-midi se déroulent sur PAL, de
12h à 18h. Les parents y récupèrent leurs enfants le soir.
- Le midi, les enfants sont convoyés en minibus entre RLP et PAL.

Possibilités d'inscription

- La journée avec repas.
- La demi-journée avec repas (matin + repas ou repas + après-midi).
- La demi-journée sans repas (matin ou après-midi).
- L'activité pédagogique associative (APA) UNIQUEMENT.

Tarifs

Une participation importante des deux communes permet de proposer des tarifs uniques et très accessibles :
- La journée avec repas : 13€
- La demi-journée avec repas : 9,50€
- La demi-journée sans repas : 3,50€
- L'activité pédagogique associative (APA) : 1,50€
Des partenariats avec les associations des deux communes seront organisés pour permettre aux enfants
de découvrir la vie associative et leur environnement proche !
création du flyer : www.j-cronenberger.com - illustrations : freepik.com
ne pas jeter sur la voie publique

WWW.OPAL67.FR

• Les Cigogneaux

• OPAL Antenne Moselle

25, Rue Saint Jean - 57510 RÉMERING-LÈS-PUTTELANGE
Tél. : 03 87 28 92 43 - Port. : 06 23 45 57 40
les-cigogneaux@opal57.org

56, Rue Principale - 57430 WILLERWALD
Tél. : 03 87 97 82 91
opal-moselle@opal57.org

