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Le périscolaire de Gandrange c’est:  

-Un partenariat entre la ville de Gandrange, la MJC, l’UFCV avec le 
soutien de la CAF de Moselle 

- Des objectifs pédagogiques pour accompagner le développement 
de vos enfants 

- Une équipe professionnelle formée d’animateurs, de directeurs, 
d’ATSEM et avec l’intervenant sportif de la ville  

- Une personne dédiée en mairie pour vous accueillir, prendre vos 
inscriptions, répondre à vos questions et vous proposer                
des rendez-vous au besoin avec la coordinatrice du service 

- Divers lieux d’activité adaptée sur la ville  

- Des évènements fédérateurs au cours de l’année  

-Divers canaux de communication : BIM, site de la ville, affichage 
dans le bâtiment Blanchet…  

-L’animation des mercredis (cf. plaquette des mercredis), un lien 
fort avec l’accueil des petites vacances (sauf Noël, juillet et les deux 
première semaines d’août) et l’accueil des jeunes de 11 à 17 ans 
(cf. plaquette des jeunes) sur la ville  



Matin, Matin, 7h30 7h30 ––8h30, 8h30, bâtiment Blanchetbâtiment Blanchet 
    jeux calmes, éveil progressif 

Les enfants peuvent être accompagnés au périscolaire de 7h30 à 8h30 

Midi, 12h Midi, 12h ––  14h, 14h, repas à l’espace périscolaire, repas à l’espace périscolaire,   

activités dans divers lieux activités dans divers lieux  

Repas en deux services pour les enfants d’âge élémentaire (repas puis animation 
pour le bâtiment Blanchet et les enfants de l’école Terver,  

animation puis repas pour les enfants du bâtiment Verlaine) 
Et de 12h à 13h30 pour les enfants d’âge maternelle 

Soir, 16h30 Soir, 16h30 ––  17h30, Divers lieux 17h30, Divers lieux  

Goûter et temps d’animation dans différents lieux en fonction de leurs activités 
pour les enfants d’âge élémentaire, dans 1 lieu pour les enfants d’âge maternelle 

(Blanchet, Gymnase…)  

Les parents peuvent venir chercher leurs enfants à 17h30 à Blanchet 

Jeux libres, retour au calme, possibilité de faire ses devoirs seuls 
Les parents peuvent venir chercher leurs enfants de 17h30 à 18h30 

Pour tous les enfants présentant des allergies un PAI (Programme d’Accueil 
Individualisé) doit être fournis par leur médecin 

Soir 17h30 Soir 17h30 ––  18h30, bâtiment Blanchet 18h30, bâtiment Blanchet  

Les trajets entre le bâtiment Blanchet et l’espace périscolaire (midi) ou 
l’école Terver (soir) sont effectués en bus 

Bâtiment Blanchet lieu principal des 
activités périscolaires,  

rue du Stade à Gandrange  

Espace périscolaire lieu de restaura-
tion périscolaire,  

rue du Docteur Stoufflet  
à Gandrange 


