Chers parents,
A partir de septembre 2020, votre enfant fréquentera l’école de Leudelange et peut ainsi profiter de
l’offre des services de la Maison Relais de Leudelange.
Les enfants sont au centre de notre travail quotidien et nous travaillons en partenariat avec vous.
Ensemble nous joignons nos efforts pour permettre le bien-être et le bon développement de vos enfants
(concept de la Croix Rouge). A cet égard, une période de rencontre s’est montrée très utile, notamment
pour les enfants du précoce et du cycle 1. Cette période de rencontre est importante pour tout le
monde, les enfants, les parents et les éducateurs/trices afin de garantir une bonne coopération.
Vous avez donc la possibilité d’inscrire votre enfant déjà à partir du 17.08.20 à la maison relais.
Si vous souhaitez inscrire votre enfant à la Maison Relais pour l’année scolaire 2020/2021 et si vous
désirez profiter de la période de rencontre pour votre enfant veuillez s.v.p. :
1. Remplir la « Fiche d’inscription pour le Service d’éducation et d’accueil Leudelange » et y ajouter
tous les documents demandés. Les inscriptions incomplètes ne seront pas acceptées ! Les
inscriptions sont disponibles sur www.leudelange.lu ou en version imprimé à la maison relais
dès le 04.05.2020.
ET
2. Remplir la « Fiche d’Inscription pour la période de rencontre 2020 » jusqu’au 30.06.2020 au plus
tard ! Cette fiche est jointe en annexe du présent courrier.
On vous propose de débuter la période de rencontre au début de semaine, soit un lundi. Chaque lundi
(le 17.08, le 24.08, le 31.08 ou le 07.09.20) nos éducateurs/trices organisent à 08h30 un petit-déjeuner
au restaurant « Mäiffelchen » de la maison relais, qu’ils désirent prendre ensemble avec vous et vos
enfants. Le but est de favoriser dans une ambiance agréable le premier contact entre les 3 parties,
enfants, parents, éducateurs/trices et de vous permettre de découvrir ensemble avec vos enfants notre
maison relais. Après le petit-déjeuner on vous invite encore à participer avec votre enfant aux
différentes activités proposées par nos éducateurs/trices.
Si vous avez encore des questions, n’hésitez pas à nous contacter :
M. Pierret Pol, responsable de la Maison relais, Tél 379292-351 ou Mme Fischbach-Zwick Sarah,
responsable adjointe de la Maison relais, Tél 379292-352
Meilleures salutations
Pol Pierret
Responsable
Maison Relais Leudelange
5, place des Martyrs
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L-3361 Leudelange
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Amandine Reuland
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Maison Relais Leudelange
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