Les tout petits...

Les tout petits...

MULTI-ACCUEIL

Le Relais d’Assistants
Maternels (RAM)

« Les Petites Bout’Thur »
Le Multi-Accueil de la Vallée c’est
un accueil régulier, occasionnel ou
d’urgence pour les enfants de 10
semaines à 6 ans, quel que soit
le statut professionnel ou social
des parents.
Encadré par une
équipe de
professionnels de
la petite enfance,
il et est ouvert
de 7h00 à 18h30.
Il est situé dans une aile du Château

Le RAM est un lieu de
ressources, d’informations, de
formations, de rencontres et
d’échanges pour les assistants
maternels, les parents
et les enfants !
NOM DE L'ORGANISATION

du Parc d’Husseren-Wesserling.

Renseignements
et inscriptions :
23 Rue du Parc
Husseren-Wesserling
03.89.38.25.00

Adresse
Reactivité
nsei2gprincipale
nements :
Adresse ligne
Adresse
ligne
3
Local au
Adresse ligne
4 Complexe

Culturel
le CAP
68550 Sa
int-Amar
in
03.89.39.1
4.62

GUIDE D’ACCUEIL DE
VOTRE ENFANT

de 3 à 12 ans...
L’accueil de loisirs

L’accueil de loisirs
EXTRASCOLAIRE

PERISCOLAIRE / NAP
C’est un service accueillant les enfants
de la maternelle à l’élémentaire les
lundis, mardis, jeudis et vendredis durant
la pause de midi et après l’école.
Encadré par une équipe d’animateurs
qualifiés, l’accueil se déroule sur 4 sites:
Moosch situé au rez-de-chaussée de
l’ancien Presbytère, pour les enfants de
Moosch et de Geishouse.
Kruth dans les locaux du Foyer Saint
Wendelin, pour les enfants de Kruth,
Wildenstein et Oderen.
Storckensohn pour les enfants de
Fellering, Husseren-Wesserling, Mollau,
Storckensohn et Urbès (au Centre
du Torrent).
Saint-Amarin installé au complexe
culturel « Le CAP », il accueille les
enfants de Saint-Amarin, Ranspach,
Malmerspach et Mitzach.

(de la maternelle au CM2)

L’accueil de loisirs des

MERCREDIS récréatifs
Pour les enfants de toute la Vallée dès la
fin de la classe.
Les activités se déroulent au « CAP » à
Saint-Amarin, dans les locaux occupés
toute l’année par le périscolaire.
L’accueil a lieu tous les mercredis,
de janvier à juin
et de septembre à décembre.

Renseignements
et inscriptions :
Complexe Culturel le CAP
68550 Saint-Amarin
03.89.75.95.71

C’est un dispositif
accueillant les
enfants durant les
vacances scolaires
d’hiver de
printemps, d’été
et de Toussaint.

Les activités se déroulent au complexe
culturel le « CAP « à Saint-Amarin
pendant les petites et les grandes
vacances, à la semaine, en journée
complète ou en demi-journée.

