
Activités
Tranche 

d'âge
Période Jour(s) Horaire Lieu Remarques

les  15,20,22,27 & 29 Juillet                                 

  les 03,05,10,12,17,19 Août

 les 06,13, 20 , 27 juillet &                                                                                                         

le 03,10,17 août 

 les 20,21,27 et 28 juillet

le 27 juillet

les 03,10,17 & 24 août

Mardi de 9h à 11h00

Vendredi de 14h à 16h00  

de 5 à 10 ans 10h00 à 11h00

de 10 à 18 ans 11h00 à 12h00

les 09,16, 23 & 30 Juillet  

  les 06,13,20 Août

 

Mercredi et 

jeudi
les 3,4,10,11,17,18,24 et 25 août

Foyer des jeunes

Clôture éduc'sport fin août 

Billard 12 à 18 ans
les 20 et 27 juillet                                                    

& les 3,10, 17 et 24 août
Mercredi de 19h à 21h00

de 10 h à 12h Espace Victor Hugo

Châlet ruelle Klopp

Initiation à la musique et aux instruments d'orchestre (flûte, 

trompette, trombone, batterie, clarinette …...)

apporter une paire de chaussure anti-trace et propre                                    

à chausser sur place

apporter son matériel si possible et prévoir une casquette                                                                   

Football de 05 à 12 ans Mercredi de 16h à 17h30

Planning des Activités Educ' Sport et Culture 2022

à partir de 08 ans et 

jusqu'à 16 enfantsCanoë kayak Moulin de la Sarre
Savoir nager  & prévoir casquette, chaussures fermées,                           

ainsi que vêtements de rechange 
de 15h à 18h

Terrain de foot
jogging (pas de vestiaire)- gourde d'eau                                                    

( 18 août séance à la zone de loisirs )

Mercredi & 

Vendredi

Matériel fourni  -  prévoir casquette

animation individualisée piano/clavier    -                                           

maximum 08 enfants par séance

Gourde , jogging, casquette

14h00 à 15h00

Tennis club

De 10 à 12 h Boulodrome du Foyer

 de 17h à 19h   Ancienne école des filles les 09, 16,23 & 30 Août 

Musique municipale 04, 11, 18 & 25 août Jeudi6 ans et plus

Tennis les 09, 16, 23 & 30 juillet Samedi 

Judo 
DOJO - Ecole Erkmann 

Chatrian
jogging

Quilles de 7 ans et plus Ancienne école des filles

Pêche 6 ans  et + Etang des douanesLundi de 15h00 à 18h00

Pétanque à partir de 8 ans

les 4  et +               

les 11,18 & 25 juillet                                               

les  01, 08, 22, 29 Août

Mercredi

les 12, 15 ,19 & 22 juillet

vélo en état  - gourde-eau pleine  et casque obligatoire  . 

Les parents qui veulent accompagner leur(s) enfant(s) sont 

les bienvenus
V . T . T . de 06 ans à 16 ans Samedi 

Prévoir sac à dos, petite gourde, casquette, vêtements pluie.                          

Casse-croûte offert à midi. Les accompagnans sont les bienvenusMarche 6 ans et plus
les 11, 18, 25 juillet                                                       

& les 1, 8 et 22 août
Lundi de 10h à 14h00

de 9h à 12h00 Parking derrière la Mairie

Touche musique à partir de 7 ans Mardi 


