
Nos ptits loups

ont besoin de vous!

AIDEZ-NOUS!

ECOLE MATERNELLE
DE REMELFING

Venez nous rencontrer avec 
vos enfants!

Nous nous ferons 
un plaisir de vous 

accueillir!!

RENSEIGNEMENTS
VISITES ET

INSCRIPTIONS AU
03 87 98 81 23

Le périscolaire :
 

 Structure dynamique,
les enfants se voient proposer 

des ateliers scientifiques, 
artistiques et littéraires, des 
animations, et des activités

pour s’épanouir dans des projets 
variés.

Le matin : 07h30-08h30
 Le soir : 16h05 à 18h00

ET UN ACCUEIL CONVIVIAL
 POUR LE REPAS DE MIDI !!

Directement sous les locaux de l’école
 Des départs échelonnés selon le besoin
Un centre Aéré pendant les vacances 
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L’école maternelle de Rémelfing
accueille vos enfants dans deux 
classes
rénovées, équipées de matériel 
pédagogique riche et varié.

- Une salle de motricité 
- Une bibliothèque fournie grâce à
  un partenariat avec la médiathèque
- Une salle de repos pour les siestes

L’équipe pédagogique : 

2 enseignantes 
2 aides maternelles

expérimentées et toujours 
à l’écoute des enfants Au cours de l’année, on bouge beaucoup!

Nous vous proposons : 

- Un cycle piscine
- Des échanges avec nos correspondants 
de Zetting avec des rencontres régulières
- Des ateliers de cuisine fréquents
- Une initiation au platt et à l’allemand
- Un partenariat linguistique avec le 
Kindergarten de Sulzbach
- De nombreuses sorties  (spectacles, ferme 
pédagogique, sortie de fin d’année...)
- Des Olympiades sportives
- Visite du Saint Nicolas
- Un marché de Noël
- Une matinée carnavalesque
- Un goûter thématique différent chaque jour
- Un goûter d’anniversaire pour chacun

L’enseignement : 

Des activités inspirées de différentes
pratiques pédagogiques dont

 la méthode Montessori
 et la méthode des Alphas

afin de développer l’autonomie,
prenant en compte les rythmes

d’apprentissage individuels.

NOUS MANQUONS D’ÉLÈVES...
A ce jour nos deux classes nous 

permettent de dispenser un enseignement 
de qualité aux enfants. Hélas, à la 

rentrée, faute de quelques inscriptions 
supplémentaires, notre école pourrait 
perdre une de ses classes, et voir  

diminuer la richesse et la diversité de 
ses activités.

Votre enfant,l’enfant d’un proche
 ou d’un voisin peut 
sauver notre classe!


