
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.

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

Les sorties de janvier à  juin :

- Sortie Badaboum & Dock 39 - Mercredi 03 février 2021 : (5 euros*)
- Sortie Snowhall - Mercredi 17 février 2021 : (5 euros*)
- Ferme Aventure - Mercredi 26 mai 2021 : (10 euros*)
- Europa Park - Mercredi 30 juin 2021 : (15 euros*)
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HORAIRE DU SECRETARIAT

En période scolaire :
LUNDI/MARDI :

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

Hors période scolaire :
LUNDI/MARDI : 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
www.mptnilvange.com
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SAISON 2020/2021Présentation de l'accueil

Informations

le programme est donné sous réserve de modifications
*(supplément)

JANVIER A JUIN

3 - 11 ans 



Enfilons nos casques de
pompier et partons à la
découverte des métiers des
héros du quotidien !

Nous proposerons une
animation sur les dangers
domestiques, et un parcours à
vélo pour mieux appréhender
les dangers de la route.

Exemples d'activités :
Découvre les panneaux,
fresque des métiers, ...

BADABOUM 
& DOCK 39

THIONVILLE
De 13h30 à 17h00

EUROPA PARK
RUST - ALLEMAGNE

Toute la journée

SNOWHALL
AMNEVILLE

De 13h00 à 17h00

FERME 
AVENTURE

La Chapelle aux Bois
Toute la journée

26
MAI

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

JANVIERJANVIER
"SÉCURITÉ-SECOURS""SÉCURITÉ-SECOURS"

FEVRIERFEVRIER
"SPORTS & ANIMATION"
"SPORTS & ANIMATION"

MARSMARS
"SERVICE A LA PERSONNE"
"SERVICE A LA PERSONNE"

AVRILAVRIL
"AGRICULTURE""AGRICULTURE"

MAIMAI
"ENVIRONNEMENT""ENVIRONNEMENT"

JUINJUIN
"CULTURE-SPECTACLE"
"CULTURE-SPECTACLE"

3 
FEV

30 
JUIN

3,2,1 ...GO !

Pour lutter contre la
sédentarisation, nous
proposerons des animations
sportives, afin que les enfants
puissent trouver leur place au
sein du groupe, et faire preuve
de coopération.

Exemples d'activités : 
Slackline, Parcours
d'orientation, Kinball,
Snowhall,...

Les animations auront
pour but de créer du lien avec
les séniors. Plusieurs
animations
manuelles permettront aux
deux publics de se rencontrer,
d’échanger et de partager
des idées et leurs envies.

Exemples d'activités :

Ateliers manuelles avec les
séniors, ...

L’agriculture nous
nourrit. Nous aurons pour
objectif de montrer aux enfants
les bienfaits d’une alimentation
saine, et d’expliquer le «
voyage » d’un produit jusqu’à
nos assiettes.

Exemples d'activités : 
Découverte des animaux de la
ferme,bonhomme gazon, ...

Nous évoquerons la notion
de tri-sélectif, des différents
modes de recyclage. Nous
proposerons des
activités manuelles notamment
autour du « recup’art », moyen
qui consiste à donner une
deuxième vie à des objets
destinés à être jeter.

Exemples d'activités : 
Nettoyons la nature, récup'art,
fresque nature, ...

Des mini-ateliers de théâtre
d’improvisation seront
proposés afin de permettre aux
enfants de s’affirmer et afin que
l’enfant puisse trouver sa place
au sein du groupe.

Exemples d'activités : 
Atelier d'expression théâtrale,
improvisation, Time's Up, ...

17 
FEV


