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Funny Days 2021
Avis aux parents dont les enfants sont inscrits dans les structures accueillant la jeunesse sarregueminoise : Cette 

année, les 18 et 19 août prochains, sera organisée la deuxième édition des « Funny Days ». 

Deux jours de jeux gratuits pour les 6-15 ans !
Ce projet, impulsé par le service Jeunesse de la Ville, la Ludothèque et le CMSEA a pour but de proposer aux jeunes 

Sarregueminois âgé de 6 à 15 ans des animations gratuites à travers l’univers du jeu. Elle permet également aux jeunes 

du quartier Molière (QPV), de rencontrer d’autres jeunes de leur âge afin de faciliter et encourager la mixité sociale.

Activités multiples
Ce projet se déroulera sur le site de l’ancienne école des Vergers au cœur du quartier où les différents acteurs du projet y 

proposeront :

• Des jeux d’apprentissage,

• Des jeux extérieurs,

• Des jeux de construction,

• Des jeux de société,

• Des jeux virtuels,

• Du Funn Bubble (Bubble foot, robotique, slot car, nerf, 

gravitraxx),

• De l’escape Game,

• Des jeux de rôle (Loup Garou)
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Les groupes de jeunes encadrés par les 

structures jeunesses de Sarreguemines 

(Centre Socioculturel, Francas, CSL Beausoleil, 

Ludothèque Beausoleil et CMSEA) seront 

accueillis de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30 

(possibilité de pique‑niquer sur place).

Liste des associations et 
partenaires du projet
• La Médiathèque de Sarreguemines

• Association Riv’droite centre 
socioculturel

• CMSEA

• CSL Beausoleil

• Ludothèque

• Les Francas

• Oika‑Oika

• Funn Bubble

Inscriptions et informations
Les parents qui souhaitent inscrire leur enfant ou obtenir des informations sur le projet peuvent le faire auprès :

• De la Ludothèque Beausoleil au 03.87.95.37.29

• Du service Jeunesse de la Ville de Sarreguemines au 03.87.28.54.77
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