
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉCOLE MATERNELLE DE LA BRUCHE 

7 rue Henri Meck 

Contact : Mme Michelle CALOIN, directrice 

03 88 38 51 35 

 

ÉCOLE MATERNELLE DU CENTRE 

3 rue du Général Streicher 

Contact : Mme Agnès YAMAGUCHI, directrice 

03 88 38 14 53 

 

ÉCOLE MATERNELLE DES PRÉS 

4 rue d’Alsace 

Contact : Mme Céline MAURICE, directrice 

03 88 49 87 12 

.................................................................................. 
 

GARDERIE DE LA BRUCHE 

7 rue Henri Meck 

03 88 38 89 05 

 

GARDERIE DU CENTRE 

3 rue du Général Streicher 

03 88 38 65 44 

 

GARDERIE DES PRÉS 

18 rue de Provence 

03 88 49 87 10 

............................................................................... 

LES A.P.E. : COMMENT ÇA MARCHE ?  
 

Les mercredis en période scolaire de 8h00 à 9h30 (accueil à partir de 7h50). 

Les activités péri-éducatives sont gratuites et facultatives.  

Les inscriptions sont trimestrielles. Une présence ponctuelle ou aléatoire ne sera 

pas acceptée. 

 SERVICE SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE (SSP) 

17 place de l'Hôtel de Ville 

Contact : Mmes Bernadette PIETTRE et Stéphanie COLLÉ 

03 88 48 58 37 



NB : Tous les intervenants sont polyvalents et proposent de s’adapter aux besoins et aux rythmes 

des enfants de manière assez souple. 

Un atelier libre, où les enfants ont le choix d’écouter le 

livre lu ou de butiner de livres en livres. L’atelier fait 

la part belle à la discussion. On peut ainsi prendre le 

temps d’aborder le sujet développé par le livre choisi. 

La musique démarre. On suit le rythme en grou-

pe. On garde l’équilibre sur les jeux de posture. 

Cet atelier favorise l’expression à travers la mu-

sique et permet la détente. 

Cette activité permet aux enfants de s’exprimer par des créations 

culinaires. Petit à petit, les enfants apprennent à maîtriser leurs 

gestes et à gagner en assurance ; l’entraide est de mise. Les en-

fants goûtent leurs réalisations et développent leurs capacités sen-

sorielles. 

Des tissus récupérés se transforment grâce à la 

peinture. Cet atelier développe la dextérité et la 

créativité. 

Mémoire, dextérité, coordination gestuelle. Au delà 

du développement de leurs capacités, les premiers 

jeux de société permettent aux enfants d’apprendre à 

être patients, à respecter les règles pour partager le 

plaisir de jouer avec les copains. 

Chanter, mimer, improviser des saynètes. L’atelier permet 

aux enfants d’exprimer leurs émotions, de prendre confiance 

en eux et de développer la part d’artiste qui sommeille en eux. 

C’est un atelier tonique qui permet aux enfants 

de s’exprimer sur la musique, avec un appren-

tissage des danses du monde. 

Cet atelier permet aux enfants de prendre conscience et de 

maîtriser leurs mouvements et leur énergie. Permet les 

jeux collectifs. 


