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

Les horaires d'accueil sont les suivants : 

LE MATIN :

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 : 

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.

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.
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Les inscriptions s'effectuent sur le portail famille :
https://nilvange.leportailfamille.fr/
Vous pouvez contacter le secrétariat, de préférence par mail à l'adresse :
nilvange.periscolaire@gmail.com

HORAIRE DU SECRETARIAT
(L'accueil est fermé au public)

En période scolaire :
LUNDI/MARDI :

 8H30-11H30 et 13H30-15H00
JEUDI : 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
Tél : 03.57.32.36.80

SAISON 2021/2022Présentation de l'accueil Péri'Loisirs

Informations

SEPTEMBRE A JANVIER
MATERNELLE -PRIMAIRE

 

Le programme d'animation est élaboré dans le respect stricte du
protocole sanitaire du ministère de l'éducation nationale.

Le port du masque est obligatoire à l'intérieur du bâtiment, dès que
l'enfant est scolarisé en classe de CP. 
Par conséquent, nous demandons aux parents de fournir un minimum de 
2 masques par enfant.

Covid-19

https://nilvange.leportailfamille.fr/


Le mois du grand frisson !

Partons à la découverte
des festivités d'Halloween,
en réalisant des jeux et
activités manuelles
effrayantes !

Exemples d'activités :
Fabrication de masques,
Loup Garou, Château
hanté, Monstres et
Fantômes,...

Oh,Oh,Oh !!!!!

La fin d'année approche
à grand pas ! 

Il est grand temps de
préparer l'arrivée d'un
célèbre grand barbu !

Exemples d'activités :
Chants de Noël, carte
de voeux, gâteaux,
activités manuelles, ...

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

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

L'hiver s'installe à la
MPT !

Enfilons nos gants,
écharpes, bonnets,
polaires et partons
explorer la saison des
grands froids !

Exemples d'activités : 
Bonhomme de neige,
maquette du pôle Nord,
pinguin en pâte Fimo,...

OCTOBRE 21
OCTOBRE 21

CINEMA 
A KINEPOLIS 
THIONVILLE

 + FAST FOOD
Maternelle/Primaire

Toute la journée
 
 
 

PARC 
MERVEILLEUX DE 

BETTEMBOURG
Maternelle/Primaire

Toute la journée
 
 
 
 

ANIMATION
AVEC UN CHEF

SEMAINE DU GOUT
Maternelle/Primaire

Toute la journée
 
 
 
 

C'est la rentrée !

L'heure de la reprise a
sonné. 

Les enfants participeront
à la décoration des
salles d'animations
autour de la thématique
"Les 4 saisons"

Exemples d'activités :
Fresques, activités
autour des animaux, 
 fabrication d'un mobile
d'automne,...

SEPTEMBRE 21
SEPTEMBRE 21

NOVEMBRE 21
NOVEMBRE 21

DÉCEMBRE 21
DÉCEMBRE 21

JANVIER 22
JANVIER 22

Les moments forts !

ASTERIX 
L'EUROPEEN 

A MALBROUCK
Maternelle/Primaire

Toute la journée
 
 
 

24
NOV

SPECTACLE
 DE NOEL A LA 
MJC DE YUTZ

Maternelle/Primaire
Après-midi

 
 
 
 

15
DEC

SNOWHALL
D'AMNEVILLE

Maternelle/Primaire
Après-midi

 
 
 
 

19
JAN

22 
SEPT

06
OCT

20 
OCT

13
OCT

BADABOUM
THIONVILLE

Maternelle/Primaire
Après-midi

 
 
 

Supplément : 

5 €

Le programme est donné sous réserve de modifications


