
PROGRAMME 
DES 

ANIMATIONS
Vacances de Février

Pour qui ?    Les enfants de 7 à 14 ans

Quand ?  Du lundi 22 au vendredi 26 février 

Les enfants seront accueillis de 14 h à 17 h

Où ?   À la salle G. de la Tour de Rohrbach

Quel programme ?

- Travail de couleur en  peinture acrylique
- Etude de tableaux de grands maîtres
- Sortie au musée de Saarbrücken à 

l’exposition Chagall 
(prévoir une autorisation de sortie du territoire 
et la carte d’identité)

Quel tarif ? 

40€ pour les enfants issus de la Communauté 
de Communes
45 € pour les enfants résidant hors 
Communauté de Commune de Rohrbach

+ 10 € pour la carte de membre, si votre enfant 
ne la possède pas déjà.

Stage de peinture
à Rohrbach 

du 22 au 26 février

Remp lace r l es  mo ts  qu i 
expriment les émotions et les 
sentiments par la couleur et la 
lumière...

Les inscriptions :

Du mercredi 27 janvier au mercredi 10 février

Ouverture du bureau :
• Lundi de 14h à 17h
• Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
• Vendredi de 9h à 12h
Veuillez vous munir dans tous les cas :

 - du règlement
- du carnet de santé de l’enfant

+ pour l’accueil de loisirs
- de votre dernier avis d’imposition
- de votre numéro d’allocataire  

+ pour le stage peinture
une autorisation de sortie de territoire + la carte d’identité

+ pour le centre multisports et Jeux de m’Eau
un certificat médical ou une copie d’une licence sportive

Ne manquez pas  :
Le samedi 30 janvier : Concours de danse à 
Rohrbach
Quinze groupes de danse issus de toute la région  
s’affronteront et vous émerveilleront par leur chorégraphie.

Le samedi 6 février : Loto de la chandeleur à 
Rohrbach
A gagner : 1500 € de bons d’achats, un mini lecteur 
DVD DVIX, un lecteur MP4, un cadre photo 
numérique, une guitare, un stage de découverte de 
golf, de nombreuses entrées pour des parcs 
d’attractions, de loisirs, zoo et parc animalier, cinéma, 
sites touristiques et bien d’autres lots encore.....

NOUVEAU : A partir du mois de mars 
 Mercredis éducatifs à Singling

Loisirs Jeunesse met en place en cette nouvelle année 
des mercredis après-midi éducatifs à Singling.

Les enfants participeront aux animations par cycles. (un 
cycle correspond à chaque  période entre les vacances 

scolaires). Chaque cycle aura son propre thème.
De plus amples informations vous seront fournies 

ultérieurement.

Rue des sports
57410 ROHRBACH LES BITCHE
03 87 09 85 26
www.loisirs-jeunesse.fr
loisirs.jeunesse57@orange.fr

http://www.loisirs-jeunesse.fr
http://www.loisirs-jeunesse.fr
mailto:loisirs.jeunesse57@orange.fr
mailto:loisirs.jeunesse57@orange.fr


JEUX DE M’EAU !Accueil de loisirs à Rohrbach 
du 15 au 19 février

Pour qui ? Les enfants de 4 à 11 ans

Quand ?  Du lundi 15 au vendredi 19 février 
(Inscription de 3 jours minimum)

Où ?   Au collège de Rohrbach

Deux possibilités :

• Formule avec repas
• Formule sans repas

Quel accueil ?

Matin :  accueil entre 8h et 9h30, départ à 12h
Les enfants arrivant entre 8h et 8h30 pourront 
prendre un petit-déjeuner au centre
Après-midi : accueil entre 13h30 et 14h, départ 
entre 17h et 18h.

Une sortie sera prévue selon le thème du 
centre, ainsi qu’à la piscine de Rohrbach.

Quel thème ? A la découverte de l’Inde

Quel tarif ? 
Les tarifs sont maintenant calculés sur la base de 
vos revenus. Quatre tranches tarifaires sont mises 
en place.

Revenu global 
brut 

 nombre de parts

Journée 
sans 
repas

Journée 
avec repas

TRANCHE  A : Jusqu’à 
5520 € 7 € 13 €

TRANCHE B : De 5521 € 
à 7800 € 8 € 14 €

TRANCHE C : A partir de 
7801 € 9 € 15 €

Personnes résidant hors 
Cté de Communes de 
Rohrbach

11 € 17 €

+ 10€ pour la carte de membre, si votre enfant ne la 
possède pas déjà.

Animations à la piscine 
de Rohrbach

Du 15 au 19 février
Pour qui ? Les enfants de 9 à 14 ans

Quand ?  Du lundi 15 au vendredi 19 février 

• Du lundi au jeudi de 10h à 12h
• Vendredi de 9h à 12h

Où ?   A la piscine de Rohrbach

Quel programme ? 

Lundi : Natation synchronisée
Mardi : Nage palmes + “sauvetage”
Mercredi : Natation course + plongeon
Jeudi : Waterpolo
Vendredi : Tests et remise des diplômes

Quel tarif ? 

• 25 €  la semaine pour les personnes 
issues de la Communauté de Communes

• 30 €  la semaine pour les personnes 
résidant hors Communauté de Communes 
de Rohrbach
+ 10€ pour la carte de membre, si votre enfant 

ne la possède pas déjà.

Centre multisports 
à Petit-Réderching
Du 22 au 26 février

Pour qui ? 

Les enfants de 7 à 11 ans: de 9h à 12h
Les adolescents de 12 à 17 ans: de 14h à 17h

Quand ?  Du lundi 22 au vendredi 26 février

Où ? À la salle des fêtes de Petit-Réderching

Quel programme ?

Les enfants découvriront et pratiqueront divers 
sports col lect i fs(basketbal l , tchoukbal l , 
ultimate, indiaca, Kinball, jeux traditionnels, 
jeux d’opposition, crosses canadiennes...)
Une sortie sera organisée le vendredi à la 
piscine de Rohrbach

Quel tarif ?

• 25€ la semaine (résidant de la Communauté 
de Communes de Rohrbach)

• 30€ la semaine (hors Communauté de 
Communes de Rohrbach)

+ 10 € pour la carte de membre, si votre 
enfant ne la possède pas déjà.


