
Nous accueillons vos enfants les mercredis en période scolaire, au Pôle
Enfance & Jeunesse de NILVANGE.

Les horaires d'accueil sont les suivants : 

LE MATIN DE 7H30 A 8H30 :

Les enfants inscrits à l'accueil du matin sont accueillis dans la cour
extérieure. 

Premier accueil de 7h30 à 7h40 et deuxième accueil de 8h50 à
9h00 (attention : après 7h40 et 9h00, les enfants retardataires ne
pourront plus être acceptés.)

DEPART DES ENFANTS A 12h00 : 

Accueil dans la cour extérieure de 11h50 jusqu'à 12h00. 

DEPART ET ARRIVES A 13H30 :

Accueil dans la cour extérieure de 13h20 jusqu'à 13h30.

LE SOIR DE 17H00 A 18H30 : 

Les enfants inscrits à l'accueil du soir jusqu'à 17h00 sont à récupérer
dans la cour extérieure de la MPT de 16h50 à 17h00.

Les enfants inscrits à l'accueil du soir jusqu'à 18h30 peuvent être
récupérés à partir de 18h00. Les parents doivent se présenter au plus
tard 10 minutes avant la fin de l'accueil à 18h30, afin que la transmission
se fasse dans de bonnes conditions.

Il est demandé aux parents de respecter les heures d'arrivée et de
départ pour éviter des zones d'attente trop importantes devant le
portail du Pôle enfance et Jeunesse.

HORAIRE DU SECRETARIAT

En période scolaire :
LUNDIS/MARDIS :

 8H30-11H30 et 13H30-15H00
JEUDIS : 8H30-11H30

Hors période scolaire :
LUNDIS/MARDIS : 9H00 à 11H00

POLE ENFANCE & JEUNESSE
MAISON POUR TOUS

1 rue Victor HUGO - 57240 NILVANGE
nilvange.periscolaire@gmail.com

Facebook : Maison Pour Tous de Nilvange
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SAISON 2020/2021Présentation de l'accueil

Informations

Un dossier d’inscription ainsi qu’une fiche tarifaire est disponible auprès
du secrétariat de la Maison Pour Tous.

Les sorties de septembre à décembre :

- Sortie cinéma et fast food : Mercredi 14 octobre 2020 : 5 euros*

- GUEULARD PLUS  (primaire) : Mercredi 04 novembre 2020 : 5 euros*

- Spectacle à la MJC de Yutz : Mercredi 02 décembre 2020 : 5 euros*
le programme est donné sous réserve de modifications
*(supplément)

SEPTEMBRE A DECEMBRE

3 - 11 ans P E R I  
L O I S I R S

A LAA LA
DÉCOUVERTEDÉCOUVERTE
DES MÉTIERSDES MÉTIERS

(1)(1)



KINEPOLIS A THIONVILLE
(Maternelle + Primaire)

MERCREDI 14 OCTOBRE 2020
Cinéma + fast-food !

Choix du film à définir
de 11h00 à 17h00

SPECTACLE AU GUEULARD +
(Primaire)

"L'appel du Tsar" à 9h30
MERCREDI 04 NOVEMBRE 2020

Le programme a pour objectif de
sensibiliser les enfants à
l'importance de l'hygiène
 pour la santé, le respect de soi
et celui des autres. Il rappellera
les pratiques d'hygiène
quotidienne et celle liées aux
activités sportives et de loisirs.

Exemples d'activités
proposées : 
peinture à doigts, maquillage,
sensibilisation aux gestes barrières,
bonhomme gazon,...

Le programme détaillée est réalisé en fonction de l'âge des enfants. Il est
disponible sur simple demande auprès du secrétariat.

L E S

T EMP S  F O R T S
SEPTEMBRESEPTEMBRE

"ESTHETIQUE""ESTHETIQUE"
OCTOBREOCTOBRE

"L'ALIMENTATION""L'ALIMENTATION"

NOVEMBRENOVEMBRE
"LES ANIMAUX""LES ANIMAUX"

DÉCEMBREDÉCEMBRE
"L'HUMANITAIRE""L'HUMANITAIRE"

SPECTACLE A LA MJC DE YUTZ
(Maternelle + Primaire)

"La Cloche Magique" de 15h à 16h30
MERCREDI 02 DECEMBRE 2020

VISITE DU PERE-NOEL ET
GOUTER DE FIN D'ANNEE

(Maternelle + Primaire)
A la Maison Pour Tous 

de 15h00 à 16h30
MERCREDI 16 DECEMBRE 2020

Découverte des métiers autour
de la nourriture et sensibilisation
des enfants à une alimentation
plus saine en se familiarisant
avec différents aliments.

Exemples d'activités 
proposées : 
atelier culinaire, kim goût, activités
manuelles,...

Nous proposerons des
animations liées à la nature et à
la vie de la ferme, le but étant de
découvrir les métiers de
l'agriculture pour comprendre
l'origine et notre alimentation.
 
Exemples d'activités
proposées : 
Réalisation d'un hérisson avec un livre,
balade en forêt, dégustation de produits
de la ferme,...

Pour clôturer l'année 2020, nous
sensibiliserons les enfants à la
notion d'aide humanitaire et au
bénévolat. 

Exemples d'activités
proposées : 
Visite à la croix Rouge, réalisation d'une
boite à dons géante, goûter solidaire,...


