
 

Communiqué de presse 

Montigny-lès-Metz,  vendredi 28 août 2015 

 

 

FÊTE DE LA PETITE ENFANCE 

Les enfants à l'honneur « dans mon potager » 
 
 

Traditionnel rendez-vous de rentrée, la Fête de la petite enfance proposée par la Ville de 

Montigny-lès-Metz, le Relais Parents Assistants Maternels, l’Association de Gestion des Multi Accueil 

et l'ensemble des partenaires associatifs qui accueillent des enfants, aura lieu le samedi 5 

septembre, à partir de 14h à la Maison de la Famille. 

 

PROGRAMME 

De nombreuses activités pour les petits sont prévues, ainsi que la découverte des dispositifs 

municipaux et associatifs à destination de la petite enfance : 

- Un rallye permettant au public de découvrir le point information 

- Des ateliers manuels (animé par Loisirs et Culture), un atelier terre (Mme HILT Natalia), un 

atelier plantation (animé par la Ludothèque Coccinelle).  

- Des contes (animé par la Bibliothèque Municipale),  un éveil musical (animé par l’EMARI) 

- Un point coloriage organisé par l’association des Parents d’Elèves des Marronniers dans le 

hall de l’école 

Seront également proposés aux enfants un manège (Artistes conseils), des jeux géants 

(ludothèque), un point maquillage (Opaline Animation et Centre Culturel Marc Sangnier), une 

pêche aux canards (animée par l’accueil de Loisirs des Cheminots) et des balades à poneys 

(animées par la section équestre militaire du GSBDD).  

Un spectacle « Les Plantalires » de la compagnie Lavifil sera proposé à 15h30 et à 17h.  

Pour accompagner agréablement cette après-midi festive, un goûter sera également offert aux 

enfants.  

A savoir : la caserne des pompiers rue Saint-Ladre organise sa journée portes ouvertes ce même 

jour de 9h à 19h.  

Samedi 5 septembre de 14h à 18h - Maison de la Famille, 80 rue Saint Ladre  

Entrée libre  

 

Renseignements 

Relais Parents Assistants Maternels (RPAM) 

Myriam SCHINCARIOL - 03.87.55.74.59 

Brigitte CORREIA-LOPES - 03.87.55.05.66 

rpam@montigny-les-metz.fr  
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