
Tu habites Bainville-sur-Madon, Chaligny, Chavigny, Flavigny-sur-Moselle, Frolois, 

Maron, Marthemont, Pierreville, Pulligny, Sexey-aux-Forges, Thélod ou Xeuilley ?

Programme des vacances

Février 2023

animation jeunesseanimation jeunesse

Tu as entre
11 et 18 ans ?

Découvre ce que les animateurs te proposent !

avec le soutien de



SEMAINE 1 
du 13 février au 17 février
Ramassage : voir page suivante

1) Animation nature : « sur les traces du castor » (1€)
2) Jeux de société en partenariat avec La Filoche (1€)

3) Tournoi de tennis de table (1€)

1) Jeu « Loup garou de tiercelieu » (1€)
2) Activité sportive : kinball (1€)

1) Initiation art du cirque (1€)
2) Atelier d’expression corporelle (1€)

1) Jeux multimédia en partenariat 
avec le service multimédia de La Filoche (1€)

2) Retrogaming (1€)

Course d’orientation (1€)

SEMAINE 2 
du 20 février au 24 février 

Rendez vous devant la mediatheque de La Filoche

Badminton (2€) 
Départ 13h45 de La Filoche

Retour vers 17h30

Sortie Patinoire (4€) 
Départ 13h00 de La Filoche

Retour vers 17h45

Grand Défi «  Fort Boyard » (2€) 
Départ 13h45 de La Filoche

Retour vers 17h00

Sortie centre aquatique AQUA’MM (2€) 
Départ 13h45 de La Filoche

Retour vers 16h30 

Sortie cinéma à Ludres (4€) 
Départ 12h30 de La Filoche

Retour vers 16h00

Lundi

Vendredi

Jeudi

Mercredi

Mardi

Pour bénéficier des activités ci-dessus, tu dois obligatoirement participer au 
chantier qui a lieu le matin même. La thématique retenue pour février est la 
suivante : « Solidarité et convivialité ».
Entre le chantier du matin et l’activité de l’après-midi, il est possible de manger 
avec les animateurs à midi (repas tiré du sac).



PERMANENCES D’INSCRIPTIONS

HORAIRES DE RAMASSAGE semaine 1

• Lundi 30 janvier 
- Pulligny, à la salle ados a côté de la mairie, après le porche au deuxième 
étage de 17h30-18h30
- Xeuilley, à l’ancienne école Fisson de 18h45 à 20h00

• Mardi 31 janvier
- Bainville-sur-Madon, salle des associations de 17h00 à 18h00
- Chaligny, FJEP, rue Bouchot de 18h30 à 19h30

• Mercredi 1er février
- Flavigny-sur-Moselle, salle Poirson à côté de la mairie de 14h30 à 15h30
- Frolois, salle ados, impasse de la ferme de 15h45 à 16h30
- Pierreville, salle communale de 16h45 à 17h30
- Chavigny, salle ados au 2e étage au-dessus de la mairie de 18h30 à 19h30

• Jeudi 2 février
- Sexey-aux-Forges, salle polyvalente de 17h45 à 18h45
- Maron, à la bibliothèque de 19h00 à 20h00

DEPART :
• Xeuilley (Ecole Fisson) : 10h00 pour les communes de Xeuilley, Thélod, 

Marthemont, Pulligny et Pierreville
• Bainville-sur-Madon (arrêt de bus gare) : 9h50
• Chaligny (Médiathèque La Filoche) : 10h00 pour les communes de 

Chaligny, Maron, Sexey-aux-Forges, Frolois et Flavigny 
• Chavigny (mairie) : 9h45 

RETOUR :
• Xeuilley (Ecole Fisson) : 17h30 pour les communes de Xeuilley, Thélod, 

Marthemont, Pulligny et Pierreville
• Bainville-sur-Madon (arrêt de bus gare) : 17h20
• Chaligny (Médiathèque la filoche) : 17h30 pour les communes de 

Chaligny, Chavigny, Maron, Sexey-aux-Forges, Frolois et Flavigny

Semaine du 13 au 17 février 

• Prix à la journée

Semaine du 20 au 24 février 

• Prix à la journée

TARIFS

Le tarif réduit a pour objectif de permettre au plus grand nombre de participer  
aux activités proposées par les animateurs. 
Pour bénéficier des Aides aux Vacances 2023, les allocataires de la Caf de 
Meurthe-et-Moselle avec un quotient familial inférieur ou égal à 800 € et 
ayant perçu des prestations familiales en octobre 2022, doivent au moment de 
l’inscription fournir les documents suivants :

• Le numéro d’allocataire
• Le quotient familial de la famille (disponible, pour les allocataires, 
dans la rubrique «Mon Compte» du caf.fr)
• La copie de l’attestation « Vacances 2023 » envoyée par la Caf

IMPORTANT : en raison des conditions météorologiques, ce 
programme et ces activités peuvent être amenés à changer. 
Nous vous informerons de ces changements si tel était le cas.Vous pouvez vous présenter à n’importe quelle permanence, même si celle-ci 

ne se tient pas dans votre commune.

Quotient familial (QF) < ou = à 800 0,50€ la journée

Quotient familial (QF) > à 800 1€ la journée

Quotient familial (QF) < ou = à 800 Selon l’activité : 1€ ou 2€ à la journée

Quotient familial (QF) > à 800 Selon l’activité : 2€ ou 4€ la journée



Je soussigné(e)

Mme ou M....................................................................................................................................................

Détenteur/trice de l’autorité parentale, autorise l’enfant :

 Nom..............................................................................................................................................
 Prénom........................................................................................................................................
 Date de naissance....................................................................................................................
 Adresse.........................................................................................................................................
 Commune ..................................................................................................................................
 Numéro de Tél. de l’enfant.....................................................................................................
 Numéro de Tél. des parents...................................................................................................
 Mail des parents........................................................................................................................

Merci de préciser votre régime de sécurité sociale: régime général, RSI, MSA...................................

□ A participer aux chantiers, activités, accueils des animateurs jeunesse ;

□ Déclare être le responsable légal de l’enfant ;

□ Certifie que mon enfant est couvert par une assurance responsabilité civile ;

□ Autorise les organisateurs à prendre des photos et/ou vidéos sur lesquelles
figure mon enfant ;

□ Oui    □ Non   Autorise mon enfant à rentrer seul à l’issue de l’action susnommée ;

□ Complète la fiche de liaison sanitaire et donne copie des pages vaccination du carnet santé ;

□ Oui    □ Non  Autorise les animateurs jeunesse à prendre, en cas d’urgence, les mesures 
nécessaires à la santé de mon enfant (hospitalisation, opération…).

Fait à.........................................le.................................................Signature du/des parents

 Florian, Mathieu, Merwan et Quentin, animateurs jeunesse 
du CIAS Moselle et Madon

Autorisation parentale 2023Autorisation parentale 2023

Ton inscription pour l’activité n’est validée que lorsque tu auras remis aux anims : 

• L’autorisation parentale remplie et signée ;
• La photocopie du carnet de santé à jour des vaccins
• La fiche de liaison sanitaire (si 1ère inscription en 2023 - téléchargeable sur le site de DDJCS 54);
• Assurance extrascolaire de l’enfant.

Aucune inscription ni réservation ne sera faite sans l’intégralité de ces éléments.

INSCRIPTION

Renseignements, programmes, informations :
> Florian : 06.16.84.76.95
> Mathieu : 06.16.80.63.22
> Merwan : 06.14.10.40.17
> Quentin : 06.16.84.77.63

Mail : jeunesse@cc-mosellemadon.fr/ Facebook : animados CCMM

Possibilité de ramassage. 3 lieux de RDV : Xeuilley à l’ancienne école Fisson, 
Chaligny à La Filoche, Chavigny à la mairie

Bainville / 
Madon

Flavigny / 
Moselle

ChalignyChavigny Frolois Sexey-aux-
Forges

ThélodPulligny

Commune 
de

Marthe-
mont

Maron Pierreville Xeuilley



Inscription Vacances
FEVRIER 2023

Lundi 13 février
1-Animation nature (1€)

2-Jeux de société (1€)
3-Tournoi de tennis de table (1€)

Mardi 14 février
1-Jeu « Loup garou de tiercelieu » (1€)

2-Kinball (1€)

Mercredi 15 février
1-Initiation art du cirque (1€)

2-Atelier d’expression corporelle (1€)

Jeudi 16 février
1-Jeux multimédia (1€)

2-Retrogaming (1€)

Vendredi 17 février
Course d’orientation (1€)

Lundi 20 février
Badminton (2€) 

Mardi 21 février
Sortie Patinoire (4€)

Mercredi 22 février
Grand Défi «  Fort Boyard » (2€) 

Jeudi 23 février
Centre aquatique AQUA’MM (2€) 

Vendredi 24 février
Cinéma à Ludres (4€) 

Je choisis de m’inscrire à l’activité, 
j’entoure le ou les jours et activités choisis :


