
 
 
Relais Parents Assistants Maternels 

80 rue Saint Ladre  

57950 Montigny-lès-Metz 

 
 

 

Public concerné :  

- Assistants maternels exerçant à Montigny-lès-Metz ; 

- Parents employeurs d’un assistant maternel Montignien ; 

- Salariés de la garde d’enfants à domicile résidant ou exerçant à Montigny.  

 

Pour toute inscription ou information contacter : 

Mme SCHINCARIOL au relais au 03.87.55.74.59 pendant les permanences téléphoniques :  

   * le lundi de 9h30 à 11h30, 

  * le jeudi de 14h à 16h. 

Par mail : rpam@montigny-les-metz.fr (pour la validation de l’inscription il faudra attendre le 

retour de confirmation du relais) 

Merci de fournir le nom, prénom et la date de naissance des enfants qui participeront aux 

activités. 

 

 

L’inscription est obligatoire. Le nombre de places étant limité, nous vous remercions de 

respecter l’engagement que vous allez prendre et de prévenir le plus rapidement possible en 

cas d’empêchement. Au-delà de deux absences non excusées, vous ne serez plus prioritaire 

pour les inscriptions et la responsable pourra donner votre place à une autre personne. 

 

Pour des raisons de service, le planning pourra être modifié à tout moment. Certaines activités  

seront éventuellement annulées.         

 

  

Animation proposée Date Lieu Horaire 

Baby gym : 12 mois - 3 ans (séance 

en chaussettes ou pieds nus, prévoir 

de l’eau) 

Lundi 6/01 Dojo Montignien 9h/9h45 

Ludothèque Mardi 7/01 Ludothèque 9h30/11h 

Baby gym : 12 mois - 3 ans (séance 

en chaussettes ou pieds nus, prévoir 

de l’eau) 

Mardi 

14/01 

Dojo Montignien 9h30/10h15 

Ludothèque Mardi 

21/01 

Ludothèque 9h30/11h 

Baby gym : 12 mois - 3 ans (séance 

en chaussettes ou pieds nus, prévoir 

de l’eau) 

Jeudi 

23/01 

Dojo Montignien 10h20/11h05 

Contes Vendredi 

24/01 

Bibliothèque municipale 10h/11h 

Baby gym : 12 mois - 3 ans (séance 

en chaussettes ou pieds nus, prévoir 

de l’eau) 

Lundi 27/01 Dojo Montignien 9h/9h45 

mailto:rpam@montigny-les-metz.fr


Jeux sur table Vendredi 

31/01 

Relais 9h30/10h30 

Ludothèque Mardi 4/02 Ludothèque 9h30/11h 

Baby gym : 12 mois - 3 ans (séance 

en chaussettes ou pieds nus, prévoir 

de l’eau) 

Jeudi 6/02 Dojo Montignien 10h20/11h05 

Baby gym : 12 mois – 3 ans (séance 

en chaussettes ou pieds nus, prévoir 

de l’eau) 

Lundi 10/02 Dojo Montignien 9h/9h45 

Ludothèque Mardi 

11/02 

Ludothèque  9h30/11h 

Contes Vendredi 

14/02 

Bibliothèque municipale 10h/11h 

Baby gym : 12 mois – 3 ans (séance 

en chaussettes ou pieds nus, prévoir 

de l’eau) 

Lundi 2/03 Dojo Montignien 9h/9h45 

Ludothèque Mardi 3/03 Ludothèque 9h30/11h 

Goûter et animation carnavalesque  

Venez déguisés ! 

Vendredi 

6/03 

Relais 9h30/10h30 

Baby gym : 12 mois - 3 ans (séance 

en chaussettes ou pieds nus, prévoir 

de l’eau) 

Mardi 

10/03 

Dojo Montignien  9h30/10h15 

Ludothèque Mardi 

17/03 

Ludothèque 9h30/11h 

Baby gym : 12 mois – 3 ans (séance 

en chaussettes ou pieds nus, prévoir 

de l’eau) 

Jeudi 

19/03 

Dojo Montignien 10h20/11h05 

Atelier culinaire avec Cécile Kurzawa 

Fabbri, diététicienne.  

(prévoir des contenants alimentaires, 

les tabliers pour les enfants sont 

fournis) 

Vendredi 

20/03 

Relais 9h30/11h 

Baby gym : 12 mois – 3 ans (séance 

en chaussettes ou pieds nus, prévoir 

de l’eau) 

Lundi 23/03 Dojo Montignien 9h/9h45 

Contes Vendredi 

27/03 

Bibliothèque municipale 10h/11h 

Baby gym : 12 mois – 3 ans (séance 

en chaussettes ou pieds nus, prévoir 

de l’eau) 

Lundi 30/03 Dojo Montignien 9h/9h45 

 

Merci de respecter les horaires indiqués. 
 

Adresses et coordonnées des activités délocalisées à Montigny-lès-Metz :  

 

(les numéros indiqués sont à utiliser uniquement pour prévenir d’un empêchement le jour de l’activité) 

 

Ludothèque « La Coccinelle » : 30, rue de Marly,  03.87.32.76.70  

 

Bibliothèque Municipale : 7, rue de l’Abbé Châtelain,  03.87.68.05.55  

 

Dojo Montignien : 19, place Pierre de Coubertin   


