
ACCUEIL DE LOISIRS

¨LES CIGOGNEAUX¨À RÉMERING-LÈS-PUTTELANGE

Accueil des enfants de 3 à 12 ans

LES VACANCES DE PRINTEMPS - DU 17 AU 21 AVRIL 2023

Les Olympiades Hors du Commun
Viens développer ton esprit d'équipe pendant les vacances !



Projets d’Activités et Moments Forts
Viens t'éclater et développer ton esprit d'équipe et de compétition ! Au 
programme, des activités fun et originales afin de t'assurer de vivre des 
journées inoubliables dans la joie et la bonne humeur !

De multiples activités t’attendent, orientées vers l’entraide et la solidarité. 
Des objectifs communs dans une ambiance survoltée ! Jeux olympiques et 
paralympiques, flag-track, course d’orientation, foot torball, tir à la corde, 
grand jeu, énigmes et parcours, etc. Pour les moins sportifs, aidez-nous à 
réaliser les équipements sportifs, à cuisiner la collation des champions et 
plein d’autres surprises !

Jeudi 20 avril : OPAL’YMPIADES (à Woustviller pour les élémentaires et à 
Hambach pour les maternelles) avec un regroupement de centres OPAL 
d’Alsace et de Moselle !

Ouverture
- Du 17 au 21 avril 2023.
- Du lundi au vendredi de 8h à 18h.

Inscription
- Date limite d’inscription : le jeudi 13 avril 2023.
- Permanences d'inscription les lundis et mardis de 9h à 11h.
- Priorité aux inscriptions à la semaine.

Tarifs
- Les tarifs varient selon le quotient familial : entre 71€ et 85,30€ la semaine de 5 
jours ; et entre 16,70€ et 20,10€ la journée.
- Pas d’inscription à la seule journée de la sortie et priorité aux enfants inscrits en forfait.
- Majoration de 20% pour les résidents hors communes.
- Tarif dégressif pour et à partir du 2ème enfant inscrit.

WWW.OPAL67.FR

• Les Cigogneaux
25, Rue Saint Jean - 57510 RÉMERING-LÈS-PUTTELANGE
Tél. : 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
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