Nos différents thèmes proposés

MAISON RELAIS « MUERESGÄSSEL »

Durant les plages fixes, le personnel éducatif propose aux enfants différents ateliers. Chaque enfant peut choisir
l’atelier dont il veut y participer.

UNE STRUCTURE D’ACCUEIL
POUR LES ENFANTS DE 3 A 12 ANS

L’équipe éducative élabore et organise différents ateliers selon les thèmes suivants :
-

Motricité et expérience du corps (encouragement de la psychomotricité et de la créativité)
L’Art dans toutes ses formes (encouragement de la créativité et de la motricité fine)
Technique et construction (encouragement de la créativité et de la motricité fine)
Nutrition (encouragement de la conscience du corps, de la santé et des organes sensoriels)
Nature (encouragement de la perception et du respect envers l’environnement)
Langue et média (encouragement de la langue et de la communication)
La représentation et le monde de la musique (encouragement de la rythmique, de la motricité fine et de la
créativité)

Modalités d’inscription
L’inscription des enfants se fait d’après les modalités suivantes:
Les parents ou tuteurs désirant inscrire leur enfant à la Maison Relais de la Commune de Lenningen:
 sont tenus à se munir d’une carte «chèque-service accueil» à délivrer par la Commune de Lenningen.
 de signer et remettre le contrat d’accueil à la direction de la Maison Relais.
 se rendre avec son enfant à la Maison Relais, afin de faire connaissance avec les responsables et de recevoir
des fiches supplémentaires nécessaire pouvant ainsi inscrire son enfant à la Maison Relais.
Les parents qui ne veulent profiter que des vacances scolaires doivent quand même remplir les fiches suivantes : fiche
signalétique et fiche sur d’éventuels problèmes de santé. De même, il faut remettre le règlement d’ordre intérieur –
contrat d’accueil dûment signé, pour pouvoir recevoir les fiches d’inscriptions pour les différentes vacances scolaires.

Heures d’ouvertures de la Maison Relais : du lundi au vendredi de 07h00 à 19h00

La direction
Chargée de direction : Mme Nathalie DOSTERT
Bâtiment : « Mueresgässel » 7, rue Winkel L-5414 Canach
Heures de présences : lun – mer - ven 10h00-18h00
Mar - jeu 08h00-16h00
N° tél.: 27 35 36-1
N° Fax: 27 35 36-36
Courriel: maisonrelais@lenningen.lu

Chef de service administratif : Mme Carole RIPPINGER
Inscriptions régulières
L’enfant est automatiquement inscrit pour les jours indiqués par les parents moyennant le formulaire
d’inscription.
Les parents ou tuteurs sont tenus d’informer les responsables de la Maison Relais de toute absence de leur(s) enfant(s)
de préférence 24 heures à l’avance et au plus tard le jour même avant 09h00.
La somme due pour la prestation de la Maison Relais devra être payée, au cas où un enfant est absent de façon
injustifiée durant les heures, à savoir les plages fixes, pour lesquelles il a été inscrit préalablement. De même la somme
due devra être payée, au cas où le délai de 09h00 n’a pas été respecté. Toute excuse après 09h00 engendra la
facturation totale des plages réservées.

Inscription de dernière minute
En cas de force majeure, une inscription de toute dernière minute peut être acceptée le jour même, si l’effectif le
permet. Il faut dans ce cas contacter la direction de la Maison Relais.

Fiches d’inscription
Fin juin, les parents reçoivent par courrier postal les documents nécessaires afin d’inscrire son enfant au bureau
administratif de la Maison Relais. Les fiches d’inscriptions pour les vacances scolaires sont envoyées avant chaque
vacance sur l’adresse courriel que les parents nous ont communiquée.
Les fiches sont toujours disponibles au bureau administratif, à la Maison Relais, ainsi que sur le site internet de la
commune: www.lenningen.lu

Bâtiment : Bureau – chef de service administratif
22, rue de l’Ecole L-5414 Canach → Lieu
Heures de présences : lun - ven de 08h00-16h00
N° tél : 26 70 16-02
N° Fax : 26 70 16-31
Courriel: maisonrelais@lenningen.lu

d’inscription

L’équipe éducative
Carole MORBACH ép. SCHMITZ
Carole JEMMING
Claudine SCHLECK ép. NOTHUM
Corinne STRASSER
Danielle SCHMITZ ép. BAUER
Jeff MICHELS
Josée THILL ép. SCHARTZ
Marie-Anne POOS ép. MOUSEL
Martine ROLLINGER ép. KAULMANN
Maxi Fries
Michèle NEYENS ép. SCHUMACHER
Nathalie SCHONS
Pol REDINGER
Rosa SERRANO ép. FERNANDES
Stéphanie MEYER
Tamara SIMOS

Pour tout changement d’inscription (absence ou inscription ultérieure de
votre enfant) durant toute l’année scolaire
 Courriel : maisonrelais@lenningen.lu/ N° tél (répondeur 24h/24h) : 621 230 289

Plages fixes pendant la période des vacances

La Maison Relais propose les services suivants:

LUNDI
07h00-08h00
08h00-09h00

MARDI
07h00-08h00
08h00-09h00

MERCREDI
07h00-08h00
08h00-09h00

JEUDI
07h00-08h00
08h00-09h00

VENDREDI
07h00-08h00
08h00-09h00

Ateliers ludiques
et / ou créatives

09h00-11h00

09h00-11h00

09h00-11h00

09h00-11h00

09h00-11h00

Ateliers ludiques
et / ou créatives

11h00-12h00

11h00-12h00

11h00-12h00

11h00-12h00

11h00-12h00

Restauration
scolaire
Accueil

12h00-14h00
REPAS
13h30-14h00

12h00-14h00
REPAS
13h30-14h00

12h00-14h00
REPAS
13h30-14h00

12h00-14h00
REPAS
13h30-14h00

12h00-14h00
REPAS
13h30-14h00

Ateliers ludiques
et / ou créatives

14h00-16h00

14h00-16h00

14h00-16h00

14h00-16h00

14h00-16h00

Ateliers ludiques
et / ou créatives

16h00-18h00

16h00-18h00

16h00-18h00

16h00-18h00

16h00-18h00

Surveillance

18h00-19h00

18h00-19h00

18h00-19h00

18h00-19h00

18h00-19h00

1) Restauration scolaire

Accueil
Jeux libres

La restauration scolaire est offerte 5 jours par semaine
(Du lundi au vendredi) de 11h45 à 14h00 pour le cycle 1 et de 12h00 à 14h00 pour le cycle 2 - 4.

2) Accueil du matin (tél : 27 35 36 - 22)
L’accueil du matin fonctionne tous les jours de la semaine (du lundi au vendredi) de 07h00 à 08h00.

3) Accueil de l’après-midi (tél : 27 35 36 - 22)
L’accueil de l’après-midi fonctionne d’après les horaires suivants:
Jours
Horaires
Lundi, mercredi, vendredi
16h00 – 19h00
Mardi, jeudi
14h00 – 19h00

4) Études surveillées (tél : 27 35 36 - 23)
Les études surveillées fonctionnent d’après les horaires suivants:
Jours
Horaires
Lundi, Mercredi
16h30 – 18h00
Mardi, Jeudi
16h30 – 18h00

Plages fixes pendant la période scolaire
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

07h00-08h00
11h45-12h00
12h00-12h30
11h45-14h00
REPAS
12h00-14h00
REPAS
13h30-14h00
16h00-17h00
17h00-18h00
18h00-19h00

07h00-08h00
11h45-12h00
12h00-12h30
11h45-14h00
REPAS
12h00-14h00
REPAS
13h30-14h00
14h00-16h00
16h00-17h00
17h00-18h00
18h00-19h00

07h00-08h00
11h45-12h00
12h00-12h30
11h45-14h00
REPAS
12h00-14h00
REPAS
13h30-14h00
16h00-17h00
17h00-18h00
18h00-19h00

07h00-08h00
11h45-12h00
12h00-12h30
11h45-14h00
REPAS
12h00-14h00
REPAS
13h30-14h00
14h00-16h00
16h00-17h00
17h00-18h00
18h00-19h00

07h00-08h00
11h45-12h00
12h00-12h30
11h45-14h00
REPAS
12h00-14h00
REPAS
13h30-14h00
16h00-17h00
17h00-18h00
18h00-19h00

Dans l’intérêt d’une bonne gestion du service d’accueil, les horaires de notre structure d’accueil sont à
respecter.
Les enfants sont à récupérer au plus tard aux horaires indiqués ci-dessus.

Vacances scolaires

Les inscriptions pour les vacances scolaires se font par une fiche d’inscription et devront être confirmées dans le délai
y indiqué. D’éventuels changements doivent être communiqués au plus tard 2 semaines avant le début des vacances
scolaires visées.
Passé ce délai de 2 semaines, l’absence de l’enfant engendrera la facturation totale pour la période inscrite de
l’enfant.
En ce qui concerne les excuses de dernière minute en cas de maladie de l’enfant, un certificat médical sera nécessaire
afin d’éviter de payer la période inscrite de l’enfant.

Petit-déjeuner et collation dans la Maison Relais


un petit-déjeuner dans la matinée ainsi qu’une collation dans l’après-midi sont mis à disposition des enfants,
pendant les semaines scolaires ainsi que lors des vacances scolaires.

Objectifs de la Maison Relais





un encadrement éducatif et une prise en charge socio-pédagogique individuelle
créer un pont entre la Maison Relais, la famille, l’enseignement fondamental et la communauté
assurer le bien-être de l’enfant
être à l’écoute

Les différents groupes de la Maison Relais

En principe la Maison Relais reste ouverte durant les vacances scolaires, sauf pendant les deux semaines de vacances
scolaires de Noël (Congé collectif du personnel d’encadrement de la Maison Relais). De plus, la Maison Relais gardera
ses portes fermées lors des jours fériés, sauf la St. Nicolas, qui n’est pas un jour férié officiel.
Jours fériés officiels :
mercredi, le 01er novembre 2017 (Toussaint)
lundi, le 01er janvier 2018 (Nouvel An)
lundi, le 02 avril 2018 (Lundi de pâques)
mardi, le 1er mai 2018 (Fête du travail)
jeudi, le 10 mai 2018 (Ascension)
lundi, 21 mai 2018 (Lundi de pentecôte)
mercredi, 15 août 2018 (Assomption)

Groupe 1 : cycle 1 (éducation précoce et enseignement préscolaire)
tél: 27 35 36 - 22 bâtiment « Mueresgässel »
Groupe 2 : cycle 2 (2.1. et 2.2.)
tél: 27 35 36 - 23 bâtiment « Mueresgässel »
Groupe 3: cycle 3 (3.1. et 3.2.)
tél: 35 57 63-12 bâtiment « A Wëllems»
Groupe 4 : cycle 4 (4.1. et 4.2.)
tél : 35 57 63- 12 bâtiment « A Wëllems »

