
MPT de Nilvange 

ACCUEIL DE LOISIRS 

Du 19 au 30 octobre 2020 

POLE ENFANCE & JEUNESSE -  MAISON POUR TOUS 

1 rue Victor Hugo - 57240 NILVANGE                

Tél. : 03 57 32 36 80 

 nilvange.periscolaire@gmail.com   

Facebook : Maison Pour Tous de Nilvange 

HORAIRES DU SECRETARIAT  
En période scolaire :  

Les lundis, mardis de 8h30 -11h30 et de 

13h30-15h00. Les jeudis de 8h30 -11h30 

Hors période scolaire :  

Les lundis et mardis de 9h à 11h 

HORAIRES  
Nous accueillons les enfants de 9h00 à 17h00, avec possibilité d’accueil le matin à 

partir de 8h et le soir jusqu’à 18h.  

Attention les accueils avant 9h et les accueils après 17h sont               

uniquement sur inscription.  
Deux temps d’accueils sont proposés le matin :  

• 1er accueil : 8h à 8h10  

• 2ème accueil : 8h50 à 9h  

Deux temps départ sont proposés le soir :  

• 1er départ : 16h50 à 17h  

• 2ème départ : 17h50 à 18h  

Mise en place d’un point d’accueil à l’entrée de la cour à l’extérieur du bâtiment, au 

niveau du portail, coté Gueulard plus.  

Il est demandé aux familles de respecter le marquage au sol et de ne pas                  

pénétrer dans l’enceinte du Pôle Enfance et Jeunesse.  
 

INSCRIPTIONS  
Les inscriptions pour l’accueil de Loisirs (3-12 ans) de la période du lundi 19 octobre 

au vendredi 30 octobre se fera UNIQUEMENT à la semaine, avec ou sans mercredi, 

à partir de lundi 28 septembre au 09 octobre avant midi. Un mail de confirmation  

d’inscription sera envoyé aux familles .  
 

INFORMATIONS  
En raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, nous serons amenés à 

adapter notre fonctionnement et notre programme dans le plus stricte respect du  

protocole sanitaire édicté par le Gouvernement. Un protocole de fonctionnement a été 

établi pour cette période, les familles s’engagent à prendre connaissance de ce           

document pour le bon déroulement de l’accueil.  

Suppléments sorties :  

- Vendredi 23 octobre 2020 : Parc animalier de Sainte-Croix (supplément de 5 €)  

- Mercredi 28 octobre 2020 : Jardin des traces U4 (supplément de 2 € ). 

 

TARIFS  
Nos tarifs sont disponibles sur demande par mail : 

 nilvange.periscolaire@gmail.com  
IPNS 



ENFANTS DE  

3-5 ans 

LUNDI 19 

OCTOBRE 

MARDI 20 

OCTOBRE 

MERCREDI 

21 OCTOBRE 

JEUDI 22  

OCTOBRE 

VENDREDI 23 

OCTOBRE 

MATIN 

Réalisation 

d’un four à 

pizza  

Peinture en 3D 

(cornet de 

glace) 

Créer ton œuvre 

d’art dans ton 

assiette 

Jeu de rôle 

bienvenue au 

Resto’miam  

Sortie 

Parc  

Sainte-

Croix     
APRES-MIDI 

Le tampon 

patate 

« peinture » 

Je fais mon 

gouter  

Monstre en 

pomme  

Chef cuistot en 

pot on terre 

cuite  

Cornet à bon-

bons chauve- 

souris  

  
LUNDI 26 

OCTOBRE 

MARDI 27 

OCTOBRE 

MERCREDI 

28 OCTOBRE 

JEUDI 29  

 OCTOBRE 

VENDREDI 30  

OCTOBRE 

MATIN 

Fresque sur 

les animaux 

de la forêt 

Restaurant 

de la sorcière 

SORTIE 

Jardin 

Hantée  

U4  

C’est la Fête 
à la MPT !  

Boom 
GEANTE  

FETE DE LA 

CITROUILLE 

APRES-MIDI 
La sorcière à 

bonbons 

Danse des 

monstres 

ENFANTS DE  

6-12 ans 

LUNDI 19   

OCTOBRE 

MARDI 20 

OCTOBRE 

MERCREDI 

21 OCTOBRE 

JEUDI 22 

OCTOBRE 

VENDREDI 23 

OCTOBRE 

MATIN 
Jeux de               

connaissance 
Slackline  

Plastique 

dingue 

Une              

citrouille à 

tes clés 

Sortie 

Parc  

Sainte-

Croix     
APRES-MIDI 

Fantôme    

FIMO 
Loup garou 

Cuisine de la 

Peur 

Grand Jeu 

Loup Garou 

  
LUNDI 26  

OCTOBRE 

MARDI 27 

OCTOBRE 

MERCREDI 

28 OCTOBRE 

JEUDI 29 

OCTOBRE 

VENDREDI 30 

OCTOBRE 

MATIN 

Expérience  

« solide/

liquide » 

Théâtre 

d’improvisa-

tion   
SORTIE 

Jardin 

Hantée  

U4  

C’est la Fête 
à la MPT !  

Boom 
GEANTE  

FETE DE LA 

CITROUILLE 

APRES- MIDI 

Memory et 

bataille  

« fruits et  

légumes »  

Création de 

ballon 

fraises 

Vendredi 23 octobre 2020 

Parc animalier de Sainte-Croix 
Rencontre avec les sales bestioles à la Cabanéo, 

le labyrinthe des frissons, la ferme des                

six-trouilles, le repas des animaux avec des              

citrouilles, le laboratoire des sorciers, le  salon de 

mocheté, sculpture sur citrouilles, les jeux 

d’Halloween et bien d’autres affreuses               

animations ! 

Les enfants sont en vacances, ils ont la possibilité de faire évoluer le planning selon leurs envies ! 

Le programme est réalisé en fonction de l’âge des enfants.  

Le planning d’animation est présenté sous réserve de modification. 

Vendredi 30 octobre 2020 

Fete de la Citrouille  
15h30-17h00 - Pôle Enfance et Jeunesse 

 
Les enfants adhérents à la MPT (uniquement) et 

inscrits à l’évènement  participeront  à la Fête de 

la Citrouille, organisée par la MPT de Nilvange.  

Mercredi 28 octobre 2020 

Jardin Hante  

U4 - UCKANGE 

Le Jardin des Traces à Uckange devient   

hanté le temps d'une journée. Parcourez le 

monde  imaginaire d'Halloween au travers 

de jeux pour petits et grands, de spectacles 

en déambulation et d'énigme. 


