
Renseignements : 

 

 

Une équipe d’animation formée et diplômée par le Ministère de la Jeunesse et des 

Sports. 

Les repas de midi sont fournis par le Foyer des Jeunes Travailleurs de Thionville. 

Une petite collation est proposée aux enfants le matin et dans l’après-midi. 

Tarifs :  Comme pour l’accueil périscolaire, les tarifs sont en fonction des revenus. 

5€ d’adhésion sont à verser pour la première participation de l’enfant aux activités 

pour l’année scolaire 2019/2020. 

Un chèque d’acompte ou un virement de 20 € par enfant et par semaine est obli-
gatoire pour toute réservation ferme dès confirmation par le secrétariat. Aucun 
remboursement ne sera effectué. 

 

▪ pour nous joindre pendant l’accueil de loisirs  

06.68.58.50.35 

 

Equipez vos enfants de vêtements adaptés aux activités extérieures + une tenue de 

rechange complète + une casquette + une crème solaire + une bouteille d’eau  

avec le prénom de votre enfant. 

Accueil et départ échelonné de 7h30 à 18h00 à la salle du périscolaire de Basse-

Rentgen. 

Vue les circonstances sanitaires exceptionnelles de cette période estivale, les 

places seront limitées. 

 

 

LE CENTRE AERE SE DEROULE SUR LE SITE DE BASSE-RENTGEN 
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Secrétariat :  
6 rue de l’église 
57570 BASSE-RENTGEN 
03 82 83 48 22       
secretariat.phloeme@gmail.com 

CENTRE AERE ÉTÉ 2020 
(site de Basse-Rentgen) 

MES VACANCES AU MUSEE 

Site de Basse-Rentgen :  
10 rue de l’église  
57570 Basse-Rentgen  
 06 68 58 50 35  

LES 4 ELEMENTS 



Inscription UNIQUEMENT par mail  
à partir du 8 juin 2020 à 8 heures 

 
Secretariat.phloeme@gmail.com 

 
Le nombre de places est limité ! 

 

Nom :………..………………………………………………………………………………....  

Prénom ……………………………………………………………………………………….  

Numéro CAF :……………………………………………………………………………….    

Adhésion 2019/2020 de 5 euros (uniquement pour la première 
participation de l’année scolaire aux activités de Phloème)    

Date de naissance : 
………………………………………………………………………..  

 Adresse : ………………………………………………………………………………………   
…………………………………………………………………………………………………….    

Téléphone (en cas d’urgence) : 
……………………………………………………….     

Inscription définitive après réception d’une confirmation par le 
secrétariat. 

  

Inscription : 

 du 6 au 10 juillet 

 du 13 au 17 juillet 

 du 20 au 24 juillet  

 du 27 au 31 juillet 

 du 3 au 7 août  

 du 10 au 14 août 

Inscription  à la semaine 
 Mes vacances au musée 

Du 6 au 24 Juillet  

«  Quel est le point commun entre les peintures des hommes préhis-

toriques et un film de science-fiction ? La réponse est : l’art ! Que ce 

soit de la sculpture, de la peinture, de la BD, ou des cookies, tout est 

une forme d’art. On dit toujours que le cinéma est le 7ème art, mais 

quel est le 1er? Le 3ème ? Le 10ème ? L’art sous toutes ses coutures, 

et son évolution dans le temps, c’est dans notre musée BASSBOUSS 

que ça ce passe ! » 

Les 4 Éléments 

Du 27 juillet au 14 août 

« Connaissez-vous les 4 éléments ? L'eau, le feu, le vent, la terre. 

Bien ! Mais savez-vous les utiliser à bon escient ? Maîtrisez l'eau, 

grâce aux fusées hydrauliques ! Domptez le vent en créant une mini-

éolienne ! Façonnez la terre en construisant votre propre four solaire, 

mini-Serres... ! À la fin des vacances, vous deviendrez de vrais experts 

de la nature ! » 


