Horaires :
Pour les enfants inscrits JOURNEE :
L’arrivée se fait entre 7h30 et 9h00.
Le départ se fait entre 17h00 et 17h30
Pour les enfants inscrits MATIN + REPAS :
L’arrivée se fait entre 7h30 et 9h00.
Le départ se fait entre 13h30 et 14h00
Pour les enfants inscrits REPAS + APRES-MIDI :
L’arrivée se fait entre 11h30 et 11h50.
Le départ se fait entre 17h00 et 17h30
Pour les enfants inscrits en APRES-MIDI :
L’arrivée se fait entre 13h30 et 14h00.
Le départ se fait entre 17h00 et 17h30

Les inscriptions des mercredis éducatifs
Les différentes possibilités d’inscription sont
les suivantes :
- Le matin + repas
- Repas + Après-midi
- En journée complète (matin + repas + après-midi)
- L’après-midi seule
Sous réserve du nombre d’inscrits
et du protocole sanitaire en cours

Dossiers d’inscription et plannings disponibles en mairie ainsi que sur le site internet de la ville :
www.gandrange.fr et sur le portail famille
Fin des inscriptions :
L’inscription se fait au mois, des rajouts ou annulations peuvent se faire sur le portail des familles le mardi avant midi
de la semaine précédente (sauf en cas de sortie déjà programmée se référer à la date mentionnée de fin d’inscription)

IPNS
Ne pas jeter sur la voie
publique

10/03
Matin :
- Peinture champêtre
- Initiation handball
- Jeux de ballons et parcours
extérieurs

17/03
Matin :

07/04

14/04

Sortie vélo du CP au CM2

Matin :

Matin :

- Arrivée du printemps
- Origami

Sortie vélo du CP au CM2
Sortie au parc de jeux
pour les maternelles

Sortie au parc de jeux et
au city stade de
Gandrange

Après-midi :
- Oiseaux en perle
- Cadre fleuri
- Initiation relaxation /méditation

Après-midi :
- Tableau aquarelle
- Les petits explorateurs

Après-midi :

Après-midi :
- Mon petit cactus
- Loto nature
- Parcours de motricité

21/04
Matin :

24/03

31/03

- Art floral

Matin :

Matin :

- Initiation Hand Fit

- Art floral
- Exercice de motricité
- Ma haie fleurie
- Jeu Tic Tac Toe en galet

- Jardinage avec Mr Pelouse
- La ronde des insectes
- Jeux de société

- Masque de super Héros

Après-midi :

Sortie en forêt ou
au fil bleu

Après-midi :
- Mon émoticône du jour
- Mon pot de fleurs

Pique nique et
et jeux en forêt

Tous à vos baskets,
profitons des extérieurs !

