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L es vacances d’été arrivent bien-
tôt et comme chaque année, 

l’association Les Pieds Sur Terre 
propose des activités nature pour 
les enfants de 6 à 11 ans.

Cette année, le concept est un peu 
différent que le stage nature habi-
tuel. Il s’agit d’initiations à la nature. 
Il est possible de s’inscrire à une ou 
plusieurs des trois thématiques pro-
posées. Les initiations natures se 
déroulent sur la ville de Yutz (Aéro-
parc et bord de Moselle) et durent 
deux après-midi, de 14 h à 16 h 30.

Plantes, petites bêtes 
et oiseaux

Thématiques proposées :
Initiation sur les plantes, les 8 et 

9 juillet : découverte et identifica-
tion des plantes sauvages et citadi-
nes, herbier, jeux, plantation et ex-

périmentation au jardin.
Initiation sur les petites bêtes, les 

12 et 13 juillet : observer pour iden-
tifier et classer les petites bêtes, spé-
cialisation possible sur une famille 
ou un ordre, création de refuge, pré-
lèvement des petits bêtes avec diffé-
rents outils (aspirateur à insecte, fi-

let, parapluie japonais, piège 
enterré, piège à la confiture).

Initiation sur les oiseaux, les 15 et 
16 juillet : observation à la jumelle 
d’espèces vivant dans l’Aéroparc, 
découvrir leur mode de vie, le com-
portement social, la morphologie, 
écoute de chants, découverte des 

oiseaux de l’étang, jeux et parcours 
pour jeunes ornithologues.

Des places sont encore disponibles. 
Renseignement et inscription par 
mail à l’adresse suivante : 
lespiedssurterre.
contact@gmail.com.

L’association Les Pieds Sur Terre propose des initiations à la nature aux enfants 
tout au long de l’année. Photo RL

Yutz

Découverte de la flore et de la 
faune avec Les Pieds Sur Terre
Votre enfant a envie de 
tout savoir sur les 
plantes, les oiseaux et 
les petites bêtes ? Cet 
été, l’association yus-
soise Les Pieds sur Ter-
re propose des activi-
tés nature aux 
vacanciers de 6 à 11 
ans. Des places sont 
encore disponibles.

Maurice Malimpensa, Sidi Lendar, 
Patricia Beinsteiner et Jessica Pro-
tat, professeurs, ont entouré les élè-
ves lors de cette réception.

« Vous pouvez être fiers »
Le principal a tenu à les féliciter 

pour leur engagement, car cela de-
mande beaucoup d’énergie : « Je 
suis fier de vous et vous pouvez être 

fiers de vous. Vous avez été récom-
pensés et par là même, vous mettez 
en valeur le collège de Fontoy. L’an-
née prochaine, on repart au combat 
pour gagner d’autres prix. »

Jean-François Schmitt a fait part 
de l’ingéniosité et l’engagement des 
élèves : « Les élèves ont participé à 
ce projet avec ferveur, comme le fe-
rait une entreprise, et ont pris les 

décisions et leurs responsabilités 
dans ce qu’ils ont entrepris ».

L’histoire ne s’arrête pas là. L’an 
prochain, d’autres élèves prendront 
la relève. Les directives sont déjà an-
crées dans la tête de celles et ceux 
qui poursuivront leur belle aventu-
re, mais depuis ses débuts, la micro-
entreprise du collège Marie-Curie a 
révélé des talents.

Le Premier Prix de l’Artisanat est venu couronner une excellente année de travail. Photo RL

Fontoy

Le prix de l’Artisanat pour la mini-entreprise du collège

C’ est le fruit d’une belle et bonne 
année de travail réalisée par 

seize élèves de troisième Segpa (sec-
tion d’enseignement adapté) et dou-
ze élèves de classe Ulis (unité locali-
sée pour l’inclusion scolaire), au 
collège Marie-Curie de Fontoy.

Ce mardi, Samy Pellegrino, repré-
sentant d’Entreprendre Pour Ap-
prendre, est venu remettre un diplô-
me aux élèves pour l’obtention du 
Premier Prix de l’Artisanat, au con-
cours général du Grand Est.

Une distinction qui vient couron-
ner l’excellent travail réalisé par les 
élèves, au sein de leur micro-entre-
prise au collège Marie-Curie. Didier 
Héberlé, principal, Jean-François 
Schmitt, directeur adjoint Segpa, 

Depuis plusieurs an-
nées désormais, le col-
lège Marie-Curie de 
Fontoy développe une 
micro-entreprise avec 
les élèves de Segpa et 
de classe Ulis. Un nou-
veau prix vient de lui 
être décerné, en atten-
dant de faire encore 
mieux !

Fontoy
Café lecture
Samedi 19 juin. À 10h. Biblio-
thèque municipale. 
Réservations possibles au 
03 57 32 36 24 ou mail: 
b i b l i o t h è q u e @ r e g i v i -
sion.fr. 
Tél. 03 82 84 88 88. 

Havange
Messe
Dimanche 20 juin. À 9h. Église 
Saint-Jean-Baptiste. 

Kuntzig
Messe
Samedi 19 juin. À 18h30. Église 
Saint-Quirin. 

Lommerange
Messe 
Dimanche 27 juin. À 9h30. Égli-
se Saint-Léger. 

Manom
Messe
Dimanche 20 juin. À 10h30. 
Église. 
Tél. 03 82 54 36 06. 

Conseil municipal
Mardi 22 juin. À 20h30. Foyer 
socioculturel. 
Approbation du compte-
rendu du précédent conseil 
du 18 mai. Approbation de 
la modification du PLU. 
Marché de requalification 
de la voir ie route du 
Luxembourg. Validation de 
l'offre de prêt de 800 000 
euros. Décisions modifica-
tives du budget.  
Tél. 03 82 53 63 64.

Yutz
Déchetterie 
communautaire
sur la route D654, en direction 
de Basse-Ham. Tous les jours 
sauf le dimanche de 8h à 
18h30. 

Messe
Dimanche 20 juin. À 10h30. 
Église Saint-Nicolasde Basse-
Yutz. 

Permanence 
de l'écrivain public 
CCAS. Tous les mardis de 14h à 
17h. 
Tél. 03 82 82 26 15. 
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