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Chers enfants, chers parents,  

Suite aux consignes ministérielles récentes, nous avons un peu adapté le concept des activités du 20 

au 31 juillet 2020. Sous le nom « Spillnomëtteger », vous pouvez inscrire votre/vos enfant(s) par le 

formulaire en annexe. 

Les « Spillnomëẗteger » se dérouleront pour la plupart des activités au sein de la commune avec un 

nombre limité à 20 enfants par cycle. 

Tout en respectant les consignes ministérielles, qui disent entre autre que tout événement public sera 

interdit jusqu’au 31 juillet 2020, notre fête de clôture des activités d’été ne peut pas avoir lieu.  

Néanmoins, l’équipe pédagogique reste motivée et s’engage d’organiser des « Spillnomëtteger » plein 

de bons moments et des journées mémorables pour ses petits « Kueben ».  

Modalités d’inscription et facturation Inscription : 

À partir du 16 juillet, votre ancien contrat d’accueil de l’année scolaire 2019/2020 sera de nouveau en 

vigueur jusqu’ au 15 septembre 2020.  

Pour inscrire votre/vos enfants(s) pour la période de l’été, veuillez remplir les fiches adéquates en 

annexe. Vous les trouverez aussi sur le site internet de la commune de Fischbach : www.acfischbach.lu 

ou sur le site de la Croix-Rouge Luxembourgeoise: www.croix-rouge luxembourgeoise.lu 

Vous pouvez nous envoyer les fiches remplies soit par courriel ou par voie postale.  

Veuillez remettre l’inscription pour les activités du 20 au 31 juillet 2020 jusqu’au 22 juin 2020 au plus 

tard. Les places sont limitées ! 

 Vous avez la possibilité d’inscrire vos enfants jour par jour, selon leurs intérêts. Par contre, nous vous 

prions de respecter les jours que vous avez choisi. Pour des raisons d’organisation il n’est pas possible 

de changer des jours après l’inscription. 

Pour qui ?  Les activités d'été sont accessibles aux enfants des cycles scolaires 1 à 4 (année scolaire 

2019/2020). Les enfants doivent être scolarisés à l’école fondamentale d’Angelsberg.  

 

Vacances d’été 2020 

Inscriptionpour la prériode du 16.07.-31.07.2020 et 

« Spillnomëtteger »(activités d’été ) 
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Quand et où ? : Les activités d'été auront lieu du 20 juillet 2020 au 31 juillet 2020, tous les jours 

ouvrables de 14 :00 à 18:00 à la Maison Relais, 18, rue de Schoos L-7410 Angelsberg.  

Par qui ? Les enfants sont encadrés par le personnel de la Maison Relais, renforcé par des étudiant(e)s.  

Quoi ? Vous trouvez le programme en annexe pour choisir les jours d’activités selon les intérêts. Pour 

des raisons d’organisation les places pour certaines activités sont limitées.  

Contact : Pour toute question liée au fonctionnement des activités d'été, veuillez-vous adresser à 

Madame Nathalie Thimmesch-Wagner  

(Téléphone: 2755-6850, Email: nathalie.thimmesch@croix-rouge.lu). 

Tarif : La participation des parents aux activités d'été 2020 est calculée en fonction de la situation 

financière et familiale des parents, sur base de la tarification officielle « chèque-service accueil » 

proposée par le Ministère de la Famille. 

 L’adhésion au système « chèque-service accueil » est obligatoire. 

Pour une présence journalière de 4 heures ou plus de votre enfant aux activités d'été, uniquement 3 

heures vous seront facturées. 

Toute absence non justifiée aux activités d'été signalée après le délai d’inscription sera quand- même 

facturée sauf en cas de maladie et sur présentation d’un certificat médical. Une confirmation 

d'inscription vous sera envoyée avant le 10 juillet 2020.    

Save the date : 

Aussi longtemps que rien ne changera, nous vous invitons avec vos enfants à notre journée de famille 

qui aura lieu samedi, le 12 septembre 2020 de 14 à 17 heures.  Vous recevrez encore une invitation 

officielle.  

 

 

Pour l’équipe socio-éducative, Nathalie Thimmesch-Wagner  

Responsable de la Maison Relais Bei de Kueben 
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Formulaire d’inscription « Spillnomëtteger 2020 »  

 

Date de la demande: _____/_____/_______ 

Coordonnées de l’enfant 

Nom et prénom:  ____________________________________________________________________ 

Date et lieu de naissance:  ____________________________________________________________         

Nationalité:                                                                                              Matricule : _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ 

Adresse:                                                                                                                L-      

Nom et prénom de la mère (du tuteur): __________________________________________________ 

Nom et prénom du père (du tuteur): 

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________ 

 No 1 (mère):                                                              No 2 (père): ______________________________ 

 No 3 (en cas d’urgence):  __________________________________________________  

Fax:                                                               E-mail:  ____________________________________________ 

Chèque-Service : Oui______________ Non •*__________________ 

* Veuillez-vous adresser au bureau chèque-service (Mme Michèle Scholtes – bureau de la 

population- 32 70 84 -1) 

Je soussigné(e), responsable de l’enfant, déclare l’exactitude des données mentionnées ci-dessus. 

 

Date: ____________________ Signature: _________________________________ 

Veuillez remettre cette fiche jusqu'au 22.06.2020 au plus tard 

 

 

mailto:relais.angelsberg@croix-rouge.lu
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.onlygfx.com%2F10-watercolor-sun-png-transparent%2F&psig=AOvVaw2OY1DSqEptb4kHfpvaru61&ust=1591432463369000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLir6Yei6ukCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.onlygfx.com%2F10-watercolor-sun-png-transparent%2F&psig=AOvVaw2OY1DSqEptb4kHfpvaru61&ust=1591432463369000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLir6Yei6ukCFQAAAAAdAAAAABAE


 

   

Maison Relais Bei de Kueben relais.angelsberg@croix-rouge.lu T: 27 55 68 50 
18, rue de Schoos 
L-7410 Angelsberg  

 

 

 

 

Veuillez cocher la dernière case pour les jours souhaités. Les places sont limitées à 20 enfants. Si vous 

avez besoin d’un encadrement les matins du 20 au 31 juillet 2020, veuillez remplir les fiches respectives 

en annexe. 

Groupe(s) Précoce : 

Lundi, le 20.7 14h-18h Atelier créatifs :  Différentes Façons de 
peinture 

 

Mardi, le 21.7 14h-18h Jeux sensorielles  

Mercredi, le 22.7 14h-18h Chasse au trésor photo  

Jeudi, le 23.7 14h-18h Rallye à la forêt  

Vendredi, le 24.7 14h-18h Jeux d’eau et de sable  

Lundi, le 27.7 14h-18h Ateliers créatifs : Pirates et Sirènes  

Mardi, le 28.7 14h-18h Journée de pâtisserie  

Mercredi, le 29.7 14h-18h Permis de conduire pour vélo, trottinette…  

Jeudi, le 30.7 14h-18h Ateliers créatifs : Thème : Vacances  

Vendredi le 31.7 14h-18h Mini Disco  

 

 

Groupe(s) Cycles 1.1 et 1.2 : 

Lundi, le 20.7 14h-18h Village en argile (Lehmwullien) 1 (Forêt)  

Mardi, le 21.7 14h-18h Jeux d’eau et de sable  

Mercredi, le 22.7 14h-18h Rallye à la forêt : Recherche des indices  

Jeudi, le 23.7 14h-18h Ateliers textiles  

Vendredi, le 24.7 14h-18h Après-midi grillade (Thème : Indiens)  

Lundi, le 27.7 14h-18h Village en argile (Lehmwullien) 2 (Forêt)  

Mardi, le 28.7 14h-18h Ateliers créatifs : Thème : Vacances  

Mercredi, le 29.7 14h-18h Chasse au trésor à Angelsberg  

Jeudi, le 30.7 14h-18h Village en argile (Lehmwullien) 3 (Forêt)  

Vendredi le 31.7 14h-18h Ateliers créatifs : Détectives  

Inscription pour : 

« Spillnomëtteger » 

  

Cocher ici 
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Groupe(s) Cycle 2 : 

Lundi, le 20.7 14h-18h Entraînement Espion 1 : 
Logique, Vitesse, Fitness mentale 

 

Mardi, le 21.7 14h-18h Rallye photo  

Mercredi, le 22.7 14h-18h Entraînement Espion 2 : 
Expériences : Slime, écriture secrète, analyse ADN 

 

Jeudi, le 23.7 14h-18h Art en mouvement  

Vendredi, le 24.7 14h-18h Création d’un vidéo de danse   

Lundi, le 27.7 14h-18h Ateliers textiles  

Mardi, le 28.7 14h-18h New Games (jeux d’ eau)  

Mercredi, le 29.7 14h-18h Après-midi Cocktailbar  

Jeudi, le 30.7 14h-18h Ateliers créatifs : Build your house  

Vendredi le 31.7 14h-18h Chasse au trésor : Break the Code  
 

 

Groupe(s) Cycle 3 -4 :  

Lundi, le 20.7 14h-18h Rallye à la forêt : Mystery Case  

Mardi, le 21.7 14h-18h Tournage vidéo 1 : Crime scene  

Mercredi, le 22.7 14h-18h Stratego à la forêt : Catch the spy (Grand jeu)  

Jeudi, le 23.7 14h-18h Atelier Danse   

Vendredi, le 24.7 14h-18h Tour en vélo 1  

Lundi, le 27.7 14h-18h Tournage vidéo 2 : Crime scene  

Mardi, le 28.7 14h-18h Escape Mission  

Mercredi, le 29.7 14h-18h Atelier Textile avec Catwalk  

Jeudi, le 30.7 10h-18h Tour en vélo 2  

Vendredi le 31.7 14h-18h Après-midi grillade  
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