
Inscription/ annulation/ règlement Inscription/ annulation/ règlement  

Pour tous renseignements  Mairie de Gandrange : 03 87 67 88 11 
               ou au 03 87 67 17 79 

Soir à Blanchet 16h45Soir à Blanchet 16h45--    18h30 18h30  

À 16h45 les enfants sont emmenés dans le préau de Blanchet  

De 16h45 à 17h30 : goûter et activité. Pour permettre à vos enfants de goû-
ter et de participer à une activité avant 17h30, aucun départ d’enfant ne se 

fait entre 16h45 et 17h30. 
 

De 17h30 à 18h30: activité, jeux... Départ échelonné. 

2017-2018 



Matin à BlanchetMatin à Blanchet 
  7h30 7h30 ––8h30 8h30 (ou 8h45 pour l’école TERVER )(ou 8h45 pour l’école TERVER )  

De 7h30 à 8h30: jeux calmes, à 8h20 les enfants sont emmenés à l’école, à 
pied pour les enfants de l’école Verlaine, et à 8h30 en bus pour les enfants 

fréquentant l’école Jean Terver 

MidiMidi  
11h45 11h45 ––  13h45 13h45 (12h(12h——14h pour l’école TERVER)14h pour l’école TERVER) 

Chaque enfant choisit 2 activités auxquelles il souhaiterait participer parmi 3 propo-
sées, il participera à un projet unique entre deux vacances scolaires à chaque fois qu’il 
sera présent. 

Les deux premiers jours de chaque rentrée scolaire*  tous les enfants restent dans 
leurs écoles de 15h45 à 16h45 avec les animateurs (sauf pour les enfants de l’école 
Terver qui sont à Blanchet). Le premier jour, les projets sont présentés et les enfants 
choisissent leurs activités. Le deuxième jour un mot leur est distribué avec leur lieu 
d’activité et la date du premier jour d’activité *. Les listes des groupes sont également 
affichées à Blanchet. 

Le jour suivant, les projets commencent et les parents viennent chercher leurs enfants 
sur leurs lieux d’activités 

Chaque enfant participe à un projet entre deux vacances scolaires avec un intervenant 
et un lieu (hors ateliers musiques)  

*sauf pour celle de septembre: les enfants restent toute la première semaine dans leurs écoles 
et choisissent leur projet le jeudi  

Dates auxquelles vos enfants doivent être inscrits pour 
choisir leurs projet : 

 

Jeudi  7 septembre 2017  
Lundi 6 novembre 2017 

Lundi 8 janvier 2018 
Lundi 12 mars 2018 

Lundi 7 mai 2018 

Maternelles Maternelles --    15h45 à 16h4515h45 à 16h45  

CPCP--CM2 CM2 --  15h45 à 16h4515h45 à 16h45  

2 à 3 animateurs, trices interviennent 

Toutes les activités se déroulent à l’école maternelle ou à Blanchet  

Les parents viennent chercher leurs enfants à la maternelle à 16h45 


