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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 ARRIVEES A 13H30 :

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

LE SOIR DE 16H50 A 17H00 : 

Les enfants peuvent être récupérés à partir de 16h50 jusqu'à 17h00. 

Il est demandé aux parents de respecter les heures d'arrivées et de
départs (pour éviter des zones d'attente trop importantes devant le
portail du Pôle Enfance et Jeunesse).

Pour toute création de dossier d'inscription, nous vous invitons à
formuler votre demande depuis notre portail famille, à l'adresse
suivante :
 
https://nilvange.leportailfamille.fr/

Les suppléments des sorties de septembre à décembre 2022 :

- Kinépolis Thionville (21/09/22) : 5 euros
- Piscine à Thionville (05/10/22) : 5 euros
- Spectacle au Gueulard Plus (05/10/22) : 5 euros
- Spectacle MJC à Yutz (16/11/22) : 5 euros

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

SAISON 2022Présentation de l'accueil

Informations / Suppléments

le programme est donné sous réserve de modification

SEPTEMBRE A DECEMBRE
3 - 11 ans 

https://nilvange.leportailfamille.fr/


SEPTEMBRE

SEPTEMBRE

OCTOBRE

OCTOBRE

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

21
Sept

Les moments forts !
Les moments forts !

La Maison Pour Tous fait sa
rentrée !

Pour bien commencer cette
nouvelle saison, les enfants
participeront à
l'aménagement et la
décoration des locaux sur le
thème de la nature.

Exemples d'activités :
Réalisation d'une fresque,
peintures, bricolages, etc. 

NOVEMBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

DÉCEMBRE

Fast-food & Cinéma 

à Kinépolis THIONVILLE

Après-midi

(Maternelle + Primaire)

04
Oct.

Piscine à THIONVILLE

Après-midi

(Primaire)

Spectacle au Gueulard Plus

Nilvange

"Avant les Mots"

Après-midi

(Maternelle)

04
Oct.

"Compose ton repas" dans le

cadre de la semaine du Goût 

à la MPT de NILVANGE

(Maternelle + Primaire)

12
Oct.

Spectacle "Nez'scrimeuses" 

à la MJC de YUTZ

Après-midi

(Maternelle + Primaire)

16
 Nov.

Kermesse de Noel

 à la MPT de NILVANGE

(Maternelle + Primaire)

14
 Déc.

En ce mois d'octobre, nous
proposerons des animations
autour des fruits et légumes
de saison

Une animation spéciale sera
proposée aux enfants dans
le cadre de la "Semaine du
Goût" et des activités autour
du thème d'Halloween.

Exemples d'activités :
Activités manuelles, quiz,
kim goût, etc.

Pour clôturer cette année, et
à l'approche des fêtes, nous
proposerons des animations
autour de Noel.

Une grande Kermesse de
Noel sera proposée à tous,
le mercredi 14 décembre 22.

Exemples d'activités :
Boule de Noel, atelier
cuisine, chants de Noel,
carte de voeux, etc.

Découvrons les paysages
d'automne, ses fruits, ses
fleurs, ses animaux et ses
couleurs !

Exemples d'activités :
Réalisation d'un hérisson en
perle à repasser,couronne
d'automne, lecture de
paysage, animation nature,
contes, ...


