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LA LETTRE AUX PARENTS

↑ Florent Pietrus, ancien basketteur 
professionnel, est venu échanger 

avec les élèves de l’école de la Seille.

← Sur le temps de midi, les chargés 
d’animation ont également mis en 
place des activités pour mettre en 
avant les valeurs de l’olympisme.

→↓ Les écoles maternelles ont été invitées 
à participer à l’Olympiade du dessin. L’école 

maternelle Le Trimazo a été la plus inspirée !

Retour sur 
la Semaine 
Olympique 
dans les 
écoles
La Ville de Metz, labellisée 
« Terre de Jeux 2024 » a 
participé au mois de février 
à la Semaine Olympique 
et Paralympique dans 
les écoles. Initiée par le 
Ministère de l’Éducation 
nationale, de la Jeunesse et 
des Sports, en partenariat 
avec le Mouvement sportif 
français, cette initiative vise 
à promouvoir la pratique 
sportive et les valeurs 
citoyennes de l’Olympisme 
auprès des jeunes 
générations.

Cette année, la Semaine 
Olympique et Paralympique 
s’est déroulée du 1er au 6 
février, sur le thème de la 
santé. Plusieurs animations 
sur les temps scolaires 
et périscolaires ont été 
proposées aux enfants.

Une série de quiz sur les 
exploits olympiques et 
les valeurs a été proposée 
à toutes les écoles 
élémentaires. Les écoles 
maternelles, quant à elles, 
ont été invitées à participer 
à l’Olympiade du dessin. 
Des sportifs de haut niveau 
— basketteurs, footballeurs, 
handballeuses et 
athlètes — sont aussi venus 
rendre visite aux élèves, pour 
présenter leur métier.

Enfin, durant la pause 
méridienne, les chargés 
d’animation ont également 
mis en place des activités 
pour mettre en avant les 
valeurs de l’olympisme.



Pour tout renseignement : metz.fr ou Allo Mairie

0 800 891 891

L’Animation estivale :
des activités sportives, culturelles
et de sensibilisation à la nature

Coup d’envoi de l’Animation es-
tivale dès le début des vacances, 
du 7 juillet au 13 août ! Tous les 
jeunes messins, âgés de 5 à 16 
ans, auront le plaisir de retrou-
ver une programmation riche en 
activités culturelles, sportives 
et socio-éducatives à découvrir 
en toute sérénité, grâce à une 
édition à nouveau repensée et 
adaptée aux normes sanitaires 
en vigueur. Infos et réservations : 
animestivale.metz.fr

Parmi les multiples animations 
proposées, les enfants profi-
teront des beaux jours avec un 
vaste choix d’activités sportives, à 
pratiquer en plein air, notamment : 
athlétisme, aviron, kayak, voile, 
VTT, golf, pêche, accrobranche, 
tir-à-l’arc, équitation, motocross, 
pétanque, découverte de la nature 
et de la biodiversité… Les activi-
tés culturelles seront également 
très présentes : arts plastiques, 
théâtre, musique, sculpture, 
multimédias, yoga, danse, radio, 
vidéo…

Participez au 
Projet éducatif 
de territoire !
Metz ville éducatrice, sou-
cieuse des petits Messins, 
porte depuis plusieurs années 
un projet éducatif territorial, 
afin de proposer à chaque 
enfant un parcours éducatif 
cohérent et de qualité avant, 
pendant et après l’école. Le 
Projet éducatif de territoire 
doit être renouvelé prochaine-
ment pour la période 2021-
2024. Vous pouvez participer à 
l’écriture de ce nouveau projet 
tri annuel en répondant à un 
questionnaire en ligne dispo-
nible sur l’Espace Famille :
espace-citoyens.net/metz

Inscription 
au périscolaire
Les inscriptions au périscolaire 
du soir et du mercredi matin 
sont ouvertes depuis le 14 juin 
2021. Plus d’informations sur 
votre Espace Famille :
espace-citoyens.net/metz ou 
sur metz.fr

Metz Plage
Metz Plage revient officiel-
lement en 2021 pour sa 13e

édition, à la conquête de l’eau, 
du 20 juillet au 17 août.Pour 
célébrer l’été comme il se doit, 
l’opération, plus longue cette 
année, propose des activités 
inédites !

Espace Famille
Tout au long de l’année, 
retrouvez l’actualité
du pôle Éducation sur 
votre Espace Famille : 
espace-citoyens.net/metz ; 
contact à l’adresse suivante : 
education@mairie-metz.fr

Végétalisation des cours de récréation
Les épisodes caniculaires précoces des 
dernières années ont amené la Ville de 
Metz à adapter les cours des écoles. 
Dans plusieurs écoles, les cours de 
récréation sont très minérales, sans 
espace ombragé et avec peu d’arbres de 
grande taille pouvant procurer ombre et 
fraîcheur aux enfants. L’objectif est donc 
d’essayer de rafraîchir au mieux les cours 
des écoles en cas de fortes chaleurs.

Pour baisser la température de la cour, 
il est prévu de remplacer environ 30 % 

de la surface minérale des cours par des 
surfaces naturelles (pavés drainants, 
jardins pédagogiques et herbe). De 
nombreux arbres seront plantés, ce qui 
permettra la création d’îlots de fraîcheur. 
Ces zones pourront faire l’objet 
d’installation de tables de pique-nique et 
autres structures de jeux.

Ce projet concerne neuf écoles cette 
année, pour un investissement de 
350 000 €.

Un herbier 
dans mon quartier
Le concours « Un herbier dans mon quartier », 
lancé par la Ville de Metz en partenariat avec 
l’Education Nationale, a rencontré un franc 
succès ! 27 classes de la maternelle au CM2 
ont contribué à cette première édition dont 
l’objectif est de favoriser la connaissance et 
l’observation de la biodiversité qui entoure 
les enfants. Les herbiers seront exposés en 
septembre à l’Hôtel de Ville. Bravo à tous les 
participants ! 

Bonnes vacances
à tous les écoliers !


