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

L'accueil du matin et du soir s'effectue dans le hall d'accueil du bâtiment côté
escalier métallique. L'enfant doit obligatoirement être accompagné d'un adulte
lors de l'accueil dans le bâtiment.

LE MATIN :

Premier accueil de 7h30 à 8h00
Deuxième accueil de 8h30 à 9h00
les enfants retardataires ne pourront pas être acceptés en dehors de ces
créneaux.

DEPART DES ENFANTS A MIDI: 

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 : 

Un départ échelonné est proposé : 
Premier accueil de 16h30 à 17h00
Deuxième accueil de 17h00 à 17h30
  
Afin de favoriser les échanges avec les familles, nous vous demandons de bien
vouloir vous présenter au plus tard 10 minutes avant la fin de l'accueil.

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/
Un supplément de 5 euros sera appliqué pour les sorties, à l'exception  de
l'animation pour la semaine du goût et la kermesse de Noel. 

Attention : une sortie de territoire est obligatoire pour la sortie à YoYo
Luxembourg le 15 mars 2023.

IMPORTANT : Pour des raisons d'organisation, ces horaires sont à respecter.
Il est demandé aux familles lors de l'inscription de cocher l'horaire d'arrivée et
de départ

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 2023Présentation de l'accueil

Informations / Suppléments

           JANVIER A DECEMBRE
3 - 11 ans 

A LAA LA
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Le programme détaillée est réalisé en fonction de l'âge des enfants. Il est disponible sur simple demande auprès du secrétariat.
Le programme est donné sous réserve de modification.

A PARTIR DU 22/01/23

https://nilvange.leportailfamille.fr/


Spectacle au Gueulard +
(13h30-17h00)

Journée à Metz 
Centre Pompidou, visite
de la ville et ludothèque

Badaboum (maternelle) et 
Dock 39 (primaire) à THIONVILLE

(13h30-17h00)

Pour cette nouvelle année, l'équipe d'animation a retenu comme thématique principale "La découverte de nos Régions".
Les enfants vivront un véritable Tour de France avec une multitude d'activités qui les feront voyager dans l'Hexagone.
Au programme, les enfants découvriront les traditions, les coutumes locales, la gastronomie, l'architecture, les personnages qui ont marqué
l'histoire de France, mais aussi les différents types de climats. 

PARTENARIAT : Les enfants de maternelles rendront visite aux animaux de l'école "Les Crayons Magiques" les après-midi, ou ils pourront leur
donner à manger.

Piscine à THIONVILLE
(13h30-17h00)

08/02

(Primaire uniquement)

Yoyo Luxembourg
(Toute la journée)

15/03 12/04

(Primaire uniquement)

24/05

"La Boum des Boumboxers"

Visite de la mine de
Neufchef

(13h30-17h00)

14/06

27/09

Compose ton repas
(matin + repas)

11/10

Cinéma / Fast-food
(Toute la journée)

15/11

Kermesse de Noel
(13h30-17h00)

13/12


