
Pour enfants avec  
leur assistantes 
parentales

fév-juil
2022 

Spill-Treff

Terres rouges et l’Europe -  
Ma ville et mes voisins

Centre Formida

121, rue Jean-Pierre Bausch  

L-4023 Esch-sur-Alzette

Viens découvrir le monde fascinant 

des matériaux extraordinaires à 

travers d’ateliers libres divers  ! Un 

mardi par mois, les enfants avec leurs 

assistantes parentales pourront vivre 

un moment de jeu, d’imagination et 

de recherche au Centre Formida  : 

découverte de matériaux, atelier 

imagerie, jeux de lumière et d’ombre, 

grande construction, outils digitaux 

etc., tout autour du thème « Terres 

rouges et l’Europe  -  ma ville et mes 

voisins ».   

Pendant le « Spill-Treff », Formida 

Echange propose  : 

• des espaces de jeux libres divers

• un espace matériaux « Kiosk » inspiré 

de la ReMida

• une Ludobibliothèque autour des 

sujets de l’approche Reggio, créativité, 

durabilité (emprunt de livres et 

location de matériel pédagogique)

Au-delà, le « Spill-Treff » est un 

moment de rencontre et d’échange 

ainsi qu’une occasion d’inspiration 

pour les pratiques pédagogiques, de 

sélection de matériaux etc.

Dans le cadre de Esch2022, le Centre Formida part à la découverte des 

Terres rouges  : situé au milieu de la nature, entouré de forêts et de rochers, 

la couleur rouge inspire à jouer et à expérimenter avec cette palette de 

couleurs.

Contacte-nous  
pour plus de 

renseignements



Centre

Formida
Gestalten. Matmaachen. Léieren.
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Ludobibliothèque avec livres à emprunter

Espace matériaux du Kiosk

Matériaux industriels et espaces  
de jeux libres divers

Inscription
Inscription pour enfants de 3-12 ans  

avec leurs assistantes parentales.  

Notre offre s’adresse aux enfants à partir  

de 3 ans, mais les enfants plus jeunes  

sont toutefois bienvenus. 

Réserve un «  Spill-Treff  » par courriel  

à formida@arcus.lu ou par téléphone  

au numéro (+352) 28 38 03 00  

en précisant les informations suivantes :

• nom et prénom 

• numéro de téléphone 

• nombre et âge d’enfants 

• date et horaire choisis 

Impressions

Dates et Horaires
Mardi, 8 février 2022

Mardi, 8 mars 2022

Mardi, 3 mai 2022

Mardi, 12 juillet 2022

Horaires 
13:30-15:00 ou

15:30-17:00

Mardi 12 avril 2022
09:30-11:00 ou 
13:30-15:00 ou
15:30-17:00


