Informations pratiques
Calendrier 2020/2021

Inscriptions et renseignements

La reprise du périscolaire de l’ATEJ a eu
lieu le mardi 1er septembre 2020, jour de
la rentrée des classes.
Les activités culturelles et sportives ont
démarré le lundi 28 septembre 2020 et
se termineront le samedi 26 juin 2021.
Elles seront interrompues pendant les
vacances scolaires.

Aux heures d’ouverture du secrétariat :
du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30
et de 13h30 à 17h30.

Vacances scolaires
Pendant les vacances, l’ATEJ propose aux
enfants un centre aéré avec un accueil à
la journée ou à la semaine.
Aucun accueil pendant les vacances
de Noël.

Où nous trouver ?
ATEJ - 4 rue Haute 57180 Terville
Tél.: 03 82 34 14 14
Président : Franck Dietrich
Directeur: Bertrand Bayer
Cotisation annuelle : 5,00€
Le règlement de cotisations liées aux
différentes activités proposées par l’ATEJ
est annuel, sa validité allant de septembre
2020 à août 2021.

Face à la crise COVID-19, le Centre Social met en œuvre un protocole sanitaire renforcé
pour l’ensemble de ses accueils et de ses activités.
Les mesures mises en place sont basées sur l’application stricte des protocoles
sanitaires du gouvernement et sur un plan de désinfection des locaux et du matériel.
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Périscolaire
En dehors des heures de classe 3/12 ans

Des solutions pour toute l’année !
Vacances, loisirs, scolarité, garde, restauration,
activités sportives et culturelles, cadre et accueil adaptés, …
Vos préoccupations sont aussi les nôtres !
L’accueil périscolaire fonctionne pendant
toute la période scolaire.

propose un accueil en prenant en compte
vos préoccupations personnelles.

L’ATEJ accueille les enfants, les matins
du lundi au vendredi de 7h30 à
8h20 à l’ATEJ et à l’espace périscolaire
Marcel Pagnol.
Les enfants sont pris en charge de 12h
jusqu’à 14h et prennent leur repas au
centre.

Les enfants sont pris en charge également à
la fin de l’école à 16h30 jusqu’à 18h30.
Un goûter est servi.

Ce temps de convivialité se fait en deux
temps, ce qui permet d’accentuer la qualité
des échanges et un confort d’accueil pour
les enfants. L’accueil périscolaire du midi
fonctionne du lundi au vendredi.
L’équipe d’animation est composée de
personnel permanent et diplômé qui vous
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Périscolaire
En dehors des heures de classe 3/12 ans

Des repas de qualité

Initiation à l’anglais

Nos repas sont préparés par le FJT de
Thionville en liaison chaude le matin même.
Les repas comprennent une entrée, une
viande ou un poisson, des légumes, un
fromage et un dessert. Nos menus sont
élaborés avec le concours d’une diététicienne
et tiennent compte des différents régimes
alimentaires et des allergies.

Nous proposons une fois par semaine,
aux 3- 6 ans de découvrir une langue
par le jeu dans une ambiance détendue
et de plaisir. Grâce à différents supports
ludiques, l’apprentissage devient alors
facile et durable.

L’aide aux devoirs
Cinq enseignants accompagnent les enfants
du CP au CM2 dans leurs devoirs et
assurent un suivi personnalisé.

Activités au périscolaire
du soir
Des ateliers éducatifs et ludiques adaptés
à chaque âge, sont proposés le soir. Les
enfants ont libre choix entre trois ateliers
ludiques chaque jour alliant créativité, sport
et découverte.
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Périscolaire
En dehors des heures de classe 3/12 ans

Un accueil souple
aux services des familles
Nous proposons un accueil adapté à tous
les besoins de garde. Demi-journée ou
journée complète, avec ou sans repas.
Chaque famille peut trouver dans notre
accueil une solution.

Activites ludiques et variées

Mercredis loisirs
Les horaires d’accueil sont de 7h30 à
18h30. Les enfants peuvent être accueillis
soit : la journée entière, soit en demi-journée
avec ou sans repas.

Conçues dans une logique à la fois de
loisirs, de découvertes et de pratiques, les
activités proposées les mercredis peuvent
être culturelles, artistiques, manuelles,
environnementales, numériques et sportives.

Un cadre educatif
Notre accueil est labellisé «plan mercredi»
par l’État permettant de proposer des
activités de qualité en garantissant aux
familles un cadre éducatif sécurisant.
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Périscolaire
En dehors des heures de classe 3/12 ans

Public

PÉRISCOLAIRE
MIDI ET SOIR

PÉRISCOLAIRE
MATIN

Activités

Jours

Horaires

Lieu

de 7h30
à 8h20

ATEJ
rue Haute
ou
école
Marcel
Pagnol

du lundi
au
vendredi
hors vacances
scolaires

Midi
de 12h00
à 14h00

Dates

Forfait
trimestriel
de 35,50€ à 59,40€
du
01/09/2020
au
06/07/2021

Soir
de 16h30
à 18h30

3 à 12 ans

MERCREDIS
LOISIRS

ATEJ
rue Haute
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Mercredi

de 7h30
à 18h30

Tarifs

du
02/09/2020
au
30/06/2021

Midi :
de 4,57€ à 9,44€
Soir :
de 1,83€ à 7,31€
Midi et soir :
de 6,09€ à 15,43€

Tervillois - 1/2 journée :
sans repas : de 8,58€ à 11,11€
avec repas : de 13,14€ à 16,62€
Journée de 15,63€ à 23,24€
Extérieurs - 1/2 journée :
sans repas : de 10,30€ à 13,65€
avec repas : de 14,77€ à 19,29€
Journée de 17,86€ à 26,03€

Centres aérés
pendant les vacances scolaires 3/12 ans

Des lieux pour accueillir, des activités pour découvrir,
des projets pour grandir !
Le centre aéré fonctionne dans le cadre
du parc Châtillon, alliant à la fois sousbois, aires de jeux et grandes pelouses.
Dans une ancienne maison de maître
réaménagée en centre de l’enfance et dotée
de tout l’équipement nécessaire, les enfants
sont accueillis par des animateurs diplômés
et spécialisés dans chaque tranche d’âge.

CENTRES
AÉRÉS

Activités

Public

3 à 12 ans

Jours

du lundi
au
vendredi

Horaires

de 7h30
à 18h30

Lieu

ATEJ
rue Haute

Dates

Activités
La journée

Vacances
Toussaint
Février
Pâques
et Été

Tervillois :
de 15,63€ à 23,24€
Extérieurs :
de 17,86€ à 26,03€

Attention
pas d’accueil
les jours fériés

Tervillois :
de 73,69€ à 109,59€
Extérieurs :
de 84,85€ à 121,55€

La semaine

7

Centres aérés
pendant les vacances scolaires 3/12 ans

Des horaires adaptés
aux contraintes des parents et
aux besoins des enfants !
Le centre accueille les enfants entre 7h30
et 9h00 (un petit déjeuner est servi le
matin) et jusqu’à 18h30.
Le centre aéré permet d’accueillir les
enfants de 3 à 6 ans, et de 7 à 12 ans
dans des structures adaptées. Tous les
animateurs sont diplômés et spécialisés
dans chaque tranche d’âge.
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Pour les adolescents
Un personnel formé et diplômé accueille les 11/18 ans
pendant leur temps de loisirs et toute l’année pour les conseiller
et les accompagner dans leurs préoccupations quotidiennes.
Un espace est à la disposition des jeunes pour le déroulement
des activités et la réalisation de leurs projets.

Besoin d’informations ?
Une permanence est organisée tous les
jours de la semaine à l’espace jeunes
(annexe du parc Châtillon). Les adolescents
peuvent y trouver des informations sur des
sujets tels que la formation, l’emploi, les
loisirs, la santé… Un animateur jeunesse est
présent pour orienter et aider si nécessaire.

Une idée ? Un projet ?
Les animateurs de l’ATEJ accompagnent
les adolescents à construire et à réaliser
des projets collectifs ou individuels.
Deux possibilités :
- les bourses initiatives jeunes : pour
accompagner et financer un projet
- la carte bonus temps : pour donner de
son temps à l’association

Contrat local d’accompagnement
à la scolarité
En mathématiques, physique, français...
Les jeunes scolarisés à partir de la 6ème
peuvent trouver une réponse à leurs
difficultés, un complément, une aide à
l’apprentissage, à l’organisation et à la
réalisation de leur travail scolaire.
Un soutien individuel et des activités sont
proposés spécifiquement pour les enfants
des classes primaires du CE2 au CM2.

9

Pour les adolescents
Animations et sorties
Le secteur jeunesse propose des ateliers
sportifs et culturels pour les jeunes de 11
à 18 ans, les mercredis de 17h à 20h et
les vendredis de 19h à 21h.
Durant les vacances scolaires (excepté
Noël), le Centre Social propose également
aux jeunes, des activités spor tives,
culturelles, des sorties, des mini-séjours
et des séjours.
Activités

Publics

Jours

Horaires

Lieux

ESPACE
JEUNESSE

11 à 18 ans

Mercredi
Vendredi

de 17h00 à 20h00
de 19h00 à 21h00

« Espace
Jeunes »

CLAS

CE2
au
CM2

AIDE AUX
DEVOIR
COLLÈGE
PERMANENCE
« ESPACE
JEUNES »
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Lundi, Mardi, de 16h30 à 18h00
Jeudi,

Espace
périscolaire
M. Pagnol

de 10h00 à 12h00

« Espace
Jeunes »

de la 6ème
à la 3ème

Lundi,
Mardi, Jeudi, de 17h00 à 19h00
Vendredi

« Espace
Jeunes »

11 à 18 ans

Lundi,
Mardi, Jeudi, de 18h00 à 19h00
Vendredi
de 14h00 à 18h00
Mercredi

« Espace
Jeunes »

Mercredi

Activités

Carte
d’adhésion : 5,00 €
3,00 € cotisation
activité jeunesse

Pour les familles
Céline Auburtin, référente famille de l’ATEJ, se tient à votre disposition.
Elle peut vous informer et vous conseiller en lien
avec l’éducation et vous soutenir dans votre rôle de parent.

Pour qui ? Pour tous les futurs parents

Groupe de parole

et les parents ayant des enfants de moins
de 10 ans.

Les temps d’échanges avec les parents
por tent sur les questions de la vie
quotidienne. Les intervenants, spécialistes
de la parentalité, animent les échanges et
proposent des pistes d’intervention pour
mieux vivre son quotidien. Ces temps se
font dans une atmosphère conviviale et
chaleureuse.

Quoi ? Organisation toute l’année
d’animations, de sorties en famille, de
séances d’informations etc...

Comment ? Des plaquettes mensuelles
avec les dates, lieux et horaires des activités
sont consultables sur le Facebook de l’ATEJ,
sur le site Internet de la mairie de Terville et
également sur place à l’ATEJ au secrétariat.
Trouver des réponses
à vos questions de parents
Info parents : séances d’informations à thèmes
animées par des professionnels (diététiciennes,
psychologues, etc.) à destination de tous les
parents, qu’ils soient tervillois ou non.
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Pour les familles
Parents connectés
Des ateliers sont animés par des
p r ofe s si o nn e l s p o ur p e r m et t r e au x
parents d’apprendre à utiliser le matériel
informatique utile à la vie quotidienne des
familles (consulter ses mails, utiliser le site
de pôle emploi…). La référente famille guide
les usagers dans l’utilisation de la borne
numérique mise à disposition au secrétariat
du Centre Social.

La pause-café des parents :
Différents temps de rencontres et d’échanges
sont proposés ponctuellement dans l’année
pour que vous puissiez rencontrer d’autres
parents et parler du quotidien ensemble,
autour d’une boisson chaude.

Pour consacrer du temps
à votre enfant
Sorties en famille :
Organisation de sorties tout au long de
l’année en fonction de vos idées et en
partenariat avec les autres centres sociaux
de Moselle.
12

Pour les familles
Les ateliers parents-enfants :
Chaque semaine une activité ludique est
organisée pour les enfants et leurs parents.

Pour avoir confiance en soi...
Des psychologues interviennent auprès des
femmes victimes de violences conjugales
afin de les aider à regagner confiance en
soi. Durant la période de stabilisation, la
référente famille accompagne les usagers
pour, par exemple, organiser la garde de
leurs enfants.

...et trouver un l’emploi
Des ateliers sont organisés pour redonner
confiance aux parents éloignés du monde
du travail. La référente famille aide les
usagers à trouver un moyen de garde
pour leurs enfants afin de retrouver plus
sereinement un emploi.

Si j’ai des idées à partager
ou envie de participer
à des collectes
Si vous souhaitez vous impliquer, vous
pouvez proposer vos idées de projets et
animer des ateliers famille. Parlez-en à la
référente famille !
Contactez Céline au 03.82.34.14.14 ou
referent_famille@atej.fr
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Activités
culturelles et sportives
Les activités culturelles et sportives ont démarré
le lundi 28 septembre 2020 et se termineront le samedi 26 juin 2021.
Elles seront interrompues pendant les vacances scolaires et les jours fériés.
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CONCOURS

DANSE
MODERNE

COURS DE
PLACEMENT

DANSE
MODERNE

Activités

Publics

Jours

Horaires

4 à 6 ans

Mercredi

de 10h30
à 11h30

7 à 9 ans

Mardi

de 17h00
à 18h00

10 à 12 ans

Mardi

de 18h00
à 19h00

Carte d’adhésion : 5,00€

Ados
Moyens

Mercredi

de 17h00
à 18h15

Ados
avancés

Mercredi

de 18h15
à 19h30

Tarif annuel enfants :
Tervillois: 129,00€
Extérieur : 168,50€

Adultes

Mercredi

de 19h30
à 21h00

8 à 12 ans

Jeudi

de 17h00 à
18h00

Adultes

Lundi

de 19h15 à
20h30

Mercredi

de 15h30
à 17h00

9 à 13 ans

Lieux

Ancienne
école
maternelle
«Scarabée»

Animateurs

Virginie
BREVALLENAWROT

Activités

Tarif annuel adultes :
Tervillois 166,50€
Extérieur : 188,00€

Carte d’adhésion : 5.00€
Tarif annuel
Tervillois : 151,00€
Extérieur : 177,50€

Activités
culturelles et sportives
Les activités culturelles et sportives ont démarré
le lundi 28 septembre 2020 et se termineront le samedi 26 juin 2021.
Elles seront interrompues pendant les vacances scolaires et les jours fériés.
Publics

Jours

Horaires

Lieux

Animateurs

Activités

CROCHET

Adultes
confirmés et
débutants

Mardi

de 14h00
à 16h00

Salle des
grands
ATEJ

Djamila
BAOUZ

Uniquement
carte d’adhésion : 5,00€

Espace
périscolaire
Marcel
Pagnol

MarieClaude
KEIME

Uniquement
carte d’adhésion : 5,00€

ATELIER
D’ALPHABETISATION

Activités

Cet atelier s’adresse à des personnes
françaises ou étrangères ne maîtrisant pas
bien la langue française orale ou écrite.
Adultes

Mardi

de 14h00
à 16h00

ANGLAIS
Initiations

Pour les enfants différentes formules sont proposées
5 à 7 ans

8 à 9 ans

9 à 10 ans

Samedi

de 9h00
à 10h00

Samedi

de 10h00
à 11h00

Samedi

de 11h00 à
12h00

Les groupes seront formés selon le niveau

ANGLAIS

Adutes

Carte d’adhésion : 5,00€

ATEJ

Hélène
ZAMBALDI

Tarif annuel enfants :
Tervillois : 134,00€
Extérieur : 174,50€
Tarif annuel adultes :
Tervillois : 200,00€
Extérieur : 234,50€

Renseignements
au secrétariat pour les jours
et horaires
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PLAN DES INFRASTRUCTURES

1
2
3
4
5
6
7
8

-

ATEJ
Caveau Daniel Balavoine
Salle annexe Châtillon
Maternelle Pomme d’Api
Groupe scolaire Marcel Pagnol
Espace sportif des Acacias
Salle Scarabée
Espace Familles

