
PROGRAMME D’ANIMATIONS LUDIQUES 

Service information petite enfance (SIPE) 

57 boulevard d’Alsace 57070 METZ Borny 

Les Relais assistants maternels 

 

Janvier 2018          Février 2018 
 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

« Le Royaume de Metz » 

 

Bricolage en salle d’animation des RAM au  

SIPE 57, boulevard d’Alsace (Borny) 

Le jeudi 18 janvier de 9 h 30 à 11 h 

« Eveil des sens » * 

Salle Snoezelen,  

Découvertes et stimulations multi sensorielles 

pour tous les âges 

 

À la ludothèque LEAC  

 (Lieu d’éveil artistique et culturel) 

2, rue Hisette (Sablon) 

Le vendredi 2 février à 9 h 15 OU à 10 h 

* vous pouvez vous inscrire sur un seul créneau 

« Petites et GRANDES histoires » 

 

À la bibliothèque de Bellecroix, 

13, rue de Toulouse, 

Le vendredi 19 janvier de 10 h à 11 h 

 

À la bibliothèque de Magny, 
44, rue des Prèles, 

Le jeudi 11 janvier de 10 h à 11 h 

« Composition instrumentale » 

Animation d’éveil musical avec Cédric 

Création d’une œuvre sonore  
et musicale vivante 

 
À la ludothèque LEAC  

(Lieu d’éveil artistique et culturel) 

2, rue Hisette (Sablon) 

Le jeudi 1er février de 9 h 30 à 11 h 

« Histoires d’histoires » 

 

À la médiathèque de la Patrotte, 

4, rue Paul Chevreux, 

Le jeudi 8 février de 9 h 30 à 10 h 30 

 

À la médiathèque Jean Macé (Borny), 
2, boulevard de Provence, 

Le mardi 20 février de 10 h à 11 h 
 

À la médiathèque du Sablon, 

4/6, rue des Roberts, 

Le jeudi 22 février de 10 h à 11 h 

« Manipulation de semoule »  

 

À la ludothèque le Château, 

74, route de Thionville (Patrotte Metz Nord) 

Le jeudi 25 janvier de 9 h 30 à 11 h 

« Jeux libres » 

Temps d’échanges entre professionnels et 

moments de chants et comptines avec les 

enfants 

 

À la ludothèque LEAC 

(Lieu d’éveil artistique et culturel) 

2, rue Hisette (Sablon) 

Le mardi 23 janvier de 9 h 30 à 11h 



Mars 2018   INFORMATIONS  

 

 

 

  

     

 

       

        

 

  

 

    

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Responsable des animations ludiques des 

Relais assistants maternels :  
 

Isabelle SIMONIN 
Au 03 87 55 84 86 

isimonin@mairie-metz.fr 

« Le printemps arrive… » 

Activité manuelle printanière 

 

En salle d’animation des RAM, 

SIPE au 57, boulevard d’Alsace (Borny) 

Le jeudi 29 mars de 9 h 30 à 11 h 

« La semaine de la petite enfance» 

Du 12 au 17 mars 2018 

 

Informations complémentaires  

à venir sur metz.fr 

« Dix doigts pour… » 

Activité manuelle printanière 

 

À la Ludothèque le Château, 

74, route de Thionville (Patrotte Metz Nord) 

Le jeudi 22 mars de 9 h 30 à 11 h 

« Jeux libres » 

Temps d’échanges entre professionnels et moments 

de chants et comptines avec les enfants 

 

À la ludothèque de la Maison de la petite enfance, 

22 A rue du Wad Billy, 

Le mardi 20 mars de 9 h 30 à 11 h 

Les temps de jeux libres vous sont 

proposés afin que vous puissiez  

proposer des moments de chants 

et comptines aux enfants et  

échanger entre professionnels sur 

les thèmes qui vous intéressent. 

Vous pouvez vous INSCRIRE pour 

chaque animation 1 MOIS à 

l’avance AU MAXIMUM. 

Merci de me prévenir en cas 

d'annulation de votre 

participation. 

 
Au moment de votre inscription, il 

sera INDISPENSABLE de nous 

demander les AUTORISATIONS DE 

PARTICIPATION et de DROIT à 

l'IMAGE afin que les parents de 

chaque enfant que vous accueillez 

puissent les remplir AVANT votre 

participation à l'activité. Nous 

vous les enverrons sur demande.  

Ces autorisations seront à me 

remettre lors de la 1ère animation à 

laquelle vous participerez. 


