
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES MERCREDIS LOISIRS 
A REMERING-LES-PUTTELANGE 
ET PUTTELANGE-AUX-LACS 
 
Accueil des enfants de 3 à 11 ans 
 

Aux familles résidentes dans les communes et aux enfants scolarisés,  
à HILSPRICH, PUTTELANGE-AUX-LACS et REMERING-LES-PUTTELANGE 
 
Chères familles, 
Comme à chaque début de période, nous avons le plaisir de vous faire parvenir ci-après : 
 

Le planning détaillé de la 3ème période des MERCREDIS LOISIRS 
(soit du mercredi 1er mars 2023 au mercredi 12 avril 2023). 

 
Pour plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à la coordinatrice : MALEK CHEVALLIER 
06.23.45.57.40 / les-cigogneaux@opal67.org 

Vous pouvez inscrire votre enfant pour :  
- La matinée : de 7h00 à 12h00 sans repas (3,50€) ou de 7h00 à 13h00 avec repas (9,50€) 
- L’après-midi : de 13h00 à 18h00 sans repas (3,50€) ou de 12h00 à 18h00 avec repas (9,50€) 
- La journée complète : de 7h00 à 18h00 avec repas (13€) 
- L’atelier (APA) de 10h00 à 11h30 le matin ou de 14h00 à 15h30 l’après-midi (1,50€) 

(APA : Horaires susceptibles de changer en fonction des impératifs des associations) 
(Priorité aux familles de Hilsprich/Puttelange/Rémering et en fonction des places disponibles possibilité 
d’accueillir des enfants des autres villages)  

 
Inscription sur Rémering auprès de Malek : les après-midis entre 13h30 et 15h30 sauf les jeudis 

Inscription sur Puttelange auprès de Nadège : les mercredis matin entre 10h et 11h 

Par ce projet de mutualisation, nous espérons sincèrement répondre aux attentes des familles, notre priorité 
étant pour toujours, l’intérêt de l’enfant. Et nous restons bien évidemment à votre écoute.  
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LES MERCREDIS LOISIRS 

 

 Planning de la 3ème période, de mars à avril 2023 : (sous réserve de modifications) 

Matin Après-
midi ACTIVITÉS (APA) LIEU AUTRES ANIMATIONS 

sur PAL et RLP DATES 

X  Judo RLP 
Boite à surprise pour la Fête des Grands-mères 

(bricolage) 
01/03/2023 

 X Escrime PAL 
Lettres prénom (bricolage) + « Fais ta star » (jeu 

musical) 

X  Speed-ball RLP 
Bracelets aux couleurs Irlandaises pour la Saint 

Patrick (bricolage) 
 08/03/2023 

  X Atelier robotique PAL 
Dame fleur (bricolage) + « Partons à la chasse 

aux crocodiles » (jeu collectif) 

X  Speed-ball RLP 
Préparation du chaudron du Leprechaun pour la 

Saint Patrick (bricolage) 
15/03/2023 

 X Loto rigolo avec 
l’EHPAD et l’EVS PAL 

Cadre printanier (bricolage) + « Béret soleil » 
(jeu collectif) 

X  Judo RLP Parcours sportifs (jeu collectif) 
22/03/2023 

 X Atelier robotique PAL 
Plantation de graines (jardinage) + « 1, 2, 3, jolie 

fleur fait ta plus belle pose » (jeu collectif) 

X  Cuisine Top Chef RLP Fabrication de mini-poussins (bricolage) 
29/03/2023 

 X Zumba PAL 
Petit canard en 3D (bricolage) + « Allons à la 

pêche » (jeu collectif) 

X  Bricolage avec « Les 
Cordées » RLP Réalisation de Nids de Pâques (bricolage) 

05/04/2023 
 X Kamishibaï avec la 

médiathèque PAL Poisson en 3D (bricolage) + « La rivière aux 
crocos » (jeu collectif) 

JOURNEE MUTUALISEE  
SUR REMERING-LES-PUTTELANGE 

EN PARTENARIAT AVEC LES 
ARBORICULTEURS DE  

REMERING-LES-PUTTELANGE 

RLP 

GRAND JEU : « Chasse au lapin »  
et plein d’autres surprises …  

 

12/04/2023 

 
 
Pour RLP => Malek Chevallier : les-cigogneaux@opal67.org 

Pour PAL => Nadège D’Anna : nadegedanna@gmail.com  

mailto:les-cigogneaux@opal67.org
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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 mer-
credi 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. Pos-
sibilité 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 propo-
ser 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
25, Rue Saint Jean - 57510 RÉMERING-LÈS-PUTTELANGE
Tél. : 03 87 28 92 43 - Port. : 06 23 45 57 40
les-cigogneaux@opal57.org

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

https://www.opal67.fr/

