
RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS

ALSH*
VACANCES SCOLAIRES

ASSOCIATION

PÉRISCOLAIRE
VACANCES

ACCUEIL ADOLESCENTS

11 rue d’Hettange-Grande - 57330 KANFEN
Tél. : 03 82 59 94 76 - Courriel : contact@eclos.fr - www.eclos.fr

BOUST - ENTRANGE - ESCHERANGE - KANFEN - VOLMERANGE-LES-MINES

ECLOS BOUST
86c rue des Bleuets

57570 BOUST
Tél. : 03 82 55 29 44

Courriel : boust@eclos.fr

ECLOS ENTRANGE
8a rue des Écoles
57330 ENTRANGE

Tél. : 03 82 55 25 25
Courriel : entrange@eclos.fr

ECLOS ESCHERANGE
11 rue des Écoles

57330 ESCHERANGE
Tél. : 03 82 50 23 49

Courriel : escherange@eclos.fr

ECLOS KANFEN
11 rue de Hettange-Grande

57330 KANFEN
Tél. : 03 82 56 36 87

Courriel : kanfen@eclos.fr

BUREAU ADMINISTRATIF
11 rue de Hettange-Grande - 57330 KANFEN

Tél. : 03 82 59 94 76

Directrice : Carine FRIEDMANN - direction@eclos.fr
Adjoint : Florent FRANTZ - adjoint@eclos.fr

Secrétaire : Najat LOURANI - contact@eclos.fr
Facturation : Isabelle HAMM - facturation@eclos.fr

www.facebook.com/AssociationEclos/

ECLOS VOLMERANGE-LES-MINES
3 route d’Ottange

57330 VOLMERANGE-LES-MINES
Tél. : 03 82 59 18 90

Courriel : volmerange@eclos.fr 

Les dossiers d’inscription sont en téléchargement sur le
site d’ECLOS, et doivent nous parvenir complets sur les

sites d’accueil pour le 15 mai AU PLUS TARD

Pendant les vacances, nos structures accueillent 
vos enfants de 7 h 30 à 18 h 30, du lundi au ven-
dredi (hors jours fériés).

Nos équipes proposent des semaines ou périodes à 
thèmes, durant lesquelles jeux, sorties ou activités 
divertiront un maximum vos enfants.

Accueil des enfants de la maternelle au primaire.

Centre pré-ados pour les enfants de CM2 et 6e à 
certaines périodes.

Un supplément de tarif de 20 % est appliqué 
aux familles extérieures à la CCCE.



MERCREDIS SECTEURS
ADOLESCENTS

ACCUEIL
PÉRISCOLAIRE

Les repas sont livrés en liaison chaude par le Foyer des 
Jeunes Travailleurs de Thionville.

L’accueil en 1/2 journée, peut ponctuellement ne pas 
être possible en fonction des activités ou sorties.

Une cotisation de 20 € pour l’année est demandée.

L’association Eclos prend en charge vos 
enfants sur les communes de :
	 •	Boust
	 •	Entrange
	 •	Escherange
	 •	Kanfen
	 •	Volmerange-les-mines

Chaque soir, du lundi au vendredi, des ateliers
manuels, sportifs, d’expression, etc...
sont proposés aux enfants.

L’équipe d’animation accueille vos enfants 
chaque mercredi à Volmerange-les-Mines.

Accueil de 7 h 30 à 18 h 30 en journée complète 
ou en 1/2 journée avec ou sans repas.

De la 6e à 17 ans, un accueil adolescents en 
accès libre est ouvert sur les communes de 
Entrange et Volmerange-les-Mines tous les 
vendredis de 18 h 30 à 20 h (hors périodes de 
vacances).

Sont proposés au cours de l’année :
•	 Soirées	 d’animation	 à	 thème	 (sport,	 jeux	 de	
société, jeux vidéo, danse, slam, vidéo, etc.)

•	Soirées	de	prévention	et	de	sensibilisation	à	 la	
citoyenneté (drogue, sexualité, conduites à risques), 
découverte des milieux associatifs, implication 
dans de l’événementiel d’association ou de club, 
etc.)

•	 Sorties	 loisirs	 (bowling,	 laser	 game,	 cinéma,	
match de football, etc.)

•	Rencontres	inter-centres	où	les	jeunes	de	chacun	
de nos 2 accueils se retrouvent autour d’une 
animation.

•	Actions	d’autofinancement.

•	Centre	ados.

•	Camps	d’été	(une	semaine	en	juillet).

MATIN :

MIDI :

SOIR :

Accueil échelonné à partir de 7 h 30, 
accompagnement des enfants à 
l’école pour 8 h 25.

Prise en charge à la sortie de l’école, 
repas, temps libre et d’animation, re-
tour à l’école.

Prise en charge à la sortie de l’école, 
goûter, activités de loisirs.
Fermeture à 18 h 30.

MATIN :

REPAS :

APRÈS-MIDI :

Accueil à partir de 7  h  30 le 
matin.

De 12 h à 14  h.

Accueil à partir de 13 h 30.
Fermeture à 18 h 30.


