
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).

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

Les suppléments des sorties de avril à juillet 2022 :

- Parc animalier de Sainte-Croix : 5 euros
- Aquarium et Acrobranches à Amnéville : 5 euros
- Walygator Parc : 10 euros 

N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

 - 
Im

pr
im

er
 p

ar
 n

os
 s

oi
ns

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 2021/2022Présentation de l'accueil

Tarifs et suppléments

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

FEVRIER A JUILLET
3 - 11 ans 



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

WALYGATOR
Maternelle/Primaire

Toute la journée
 
 
 
 

C'est bientôt l'été !

L'équipe proposera des
animations estivales aux
enfants.

Nous favoriserons les
activités en extérieur pour
profiter du soleil et de la
nature.

Exemples d'activités :
Cabane en forêt, balade, ...

FEVRIER 22
FEVRIER 22 Les moments forts !

Les moments forts !06
AVRIL

27 
Avril

06 
JUIL

MARS 22MARS 22 AVRIL 22AVRIL 22

MAI 22MAI 22
JUIN 22JUIN 22

03 
MAIAQUARIUM

D'AMNEVILLE /
ACROBRANCHES 
Maternelle/Primaire

Toute la journée
 
 
 
 

PARC ANIMALIER DE
SAINTE-CROIX 

Maternelle/Primaire
Toute la journée

 
 
 
 

Le mois de mars reprendra
des couleurs en musique
avec la réalisation
d'instruments et des ateliers
percussions.

Exemples d'activités :
Fabrication d'un tambour à
main,chants, guitare en
carton, bâton de pluie, ...

L'hiver s'intalle à la MPT ! 

Une avalanche d'activités
autour de la banquise et de
ses animaux seront
proposées aux enfants.

Exemples d'activités :
Réalisation d'une fresque,
personnages en pâte Fimo,
récup'Art, ours polaire avec
une assiette en carton, ...

Les petits jardiniers à pied
d'oeuvre !

Une multitude d'activités en
lien avec le jardinage sera au
programme.

Nous sensibiliserons les
enfants sur l'importance de
l'environnement.

Exemples d'activités :
Travailler la terre, semer,
récolter, ...

Partons à la découverte de la
faune et la flaure !

Nous sensibiliserons les
enfants au respect de
l'ensemble des éléments de
notre écosystème.

Exemples d'activités :
Observer les animaux qui
nous entourent, fabrication
d'un moulin à vent, hôtel à
insectes, ...

MEDIATHEQUE DE
NILVANGE

Maternelle/Primaire
 

Animations autour de
l'écologie 

matin
 
 
 
 

25
MAI

JOURNEE 
JEUX A LA MPT 

Maternelle/Primaire
Toute la journée

 
 
 
 


