"LA COCCINELLE"
5 Place de la Poste
57200 SARREGUEMINES
Téléphone : 03 55 63 00 17
Courriel : lacoccinelle@dbmail.com

La
Coccinelle

"La Coccinelle" est un lieu de loisirs, de rencontre, de parole, d'expression,
pour les enfants de la naissance à 4 ans.
Ni crèche, ni halte-garderie, les enfants sont accompagnés
d'une personne qui leur est proche
(parents, grands parents, assistante maternelle, oncle ou tante …).
Les futurs parents y sont également les bienvenus.

A "La Coccinelle", on parle, on joue, on se repose …
LES ENFANTS
découvrent la maisonnette, le coin d'eau, de nombreux jouets … à partager,
rencontrent d'autres enfants,
se préparent à quitter le milieu familial pour grandir et apprendre.
LES ADULTES
rencontrent d'autres adultes
confrontent leur expérience de parents, leurs interrogations,
et peuvent, s'ils le souhaitent, parler d'une difficulté
avec les accueillants, professionnels de la petite enfance.
Petits et grands apprennent à se séparer à leur rythme.

Pas d'inscription, ni de réservation !
Vous venez à "La Coccinelle" quand vous le souhaitez
et vous y restez le temps que vous voulez.

"La Coccinelle" se trouve au 5 Place de la Poste à Sarreguemines.
Elle est ouverte toute l'année (sauf entre Noël et Nouvel An), les:
Lundi après-midi de 15H30 à 18H40
Mardi matin de 09H00 à 11H30
Mardi après-midi de 15H30 à 18H40
Jeudi matin de 09H00 à 11H30
Jeudi après-midi de 15H30 à 18H40
Vendredi matin de 09H00 à 11H30

Une Association de bénévoles :
"LES AMIS DE LA COCCINELLE"
assure sa gestion et sa promotion.

Chaque année, il faut chercher le financement
nécessaire au fonctionnement de ce lieu d'accueil.
Le budget annuel d'une telle Association est important :
il faut rémunérer le personnel, payer le matériel
et les frais annexes liés à l'utilisation du local...

Actuellement, "La Coccinelle" bénéficie d'une subvention
de la Municipalité de Sarreguemines, de la C.A.F.,
du Conseil Général, et du Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines.
Le nombre d'adhérents à l'Association est pour nos financeurs
un signe non négligeable de la vitalité de "La Coccinelle".
Vous pouvez prendre la carte d’adhérent à l’Association
(15€ par année et par famille).

Une tirelire est à votre disposition
pour recueillir votre participation financière,
chaque fois que vous venez avec votre enfant
(le montant est libre).
Ainsi, vous contribuez à faire vivre ce lieu.

