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

Frolois, Maron, Sexey-aux-Forges, Thélod ou Xeuilley ?

Programme des vacances

Été 2022

animation jeunesseanimation jeunesse

Tu as entre
11 et 18 ans ?

Découvre ce que les animateurs te proposent !

avec le soutien de



SEMAINE 1
du 07 juillet
au 08 juillet

/

/

/

Jeux aquatiques sur structure gonflable 
à Aqua’Der au lac du Der  (4€)

Départ 08h30 Parking Espace 
culturel La Filoche

La plage des 2 rives Nancy
Baignade, Transat, parasol, 

activités sportives et culturelles, 
profitez de la plage à Nancy 

SEMAINE 2 
du 11 juillet
au 15 juillet

1) Jeux de société à la Filoche
2) Handball

Activité paddle à Messein (4€)

/

FÉRIÉ

Sortie à la base de loisirs 
Damelevières (4€)

Lundi

Vendredi

Jeudi

Mercredi

Mardi

Pour bénéficier des activités suivantes, tu dois obligatoirement participer au 
chantier qui a lieu le matin même. Ces chantiers sont de petits travaux, réalisés 
en Moselle et Madon et adaptés à chaque âge (peinture, désherbage...). 



SEMAINE 3
du 18 juillet
au 22 juillet

1) Badminton
2) Futsal

Water Games : jeux aquatiques 
sur structure gonflable 

à Wampark (4€)
Départ 9h Parking Espace culturel 

La Filoche

/

Nigloland (20€)
Un des plus grand parc de France, 
avec 43 attractions et spectacles 

à découvrir
Départ 8h Parking espace 

culturel La Filoche

Journée au lac de la Madine (4€)
Départ 9h30 Parking espace 

culturel La Filoche

SEMAINE 4  
du 25 juillet
au 29 juillet

Géocaching

1) Visite du fort Pélissier  (2€)
De la période historique, 
en passant par la période 

commando, pénétrez dans un lieu 
dont vous ne soupçonniez même 

pas l’existence ! »
2) Kan Jam et Disc golf

/

1) Jeu multimédia Filoche
2) Tatanophone

 Réalisez un instrument à vent 
unique et atypique, avec des objets 

de récup. 

Sortie cinéma (4 €)

Possibilité de ramassage. 3 lieux de RDV : Bainville-sur-Madon, Chaligny 
et Flavigny-sur-Moselle

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 !).



SEMAINE 5
du 1er août
au 05 août

Challenge multiactivités au lac 
de Pierre-Percée (4€)

Départ 9h Parking 
espace culturel La Filoche

Sortie à la piscine Aqua’mm

/

La plage des 2 rives Nancy
Baignade, Transat, parasol, 

activités sportives et culturelles, 
profitez de la place à Nancy

Accrobranche (4€)
12 parcours acrobatiques vous 

attendent au parc France
aventure d’Amnéville 

Départ 9H Parking espace
 culturel La Filoche

SEMAINE 6 
du 08 août
au 12 août

1) Arts du cirque
2) Jeux de société

Activité catamaran 
à Messein (4€)

/

1) Street Basket 
2) Jeu de rôle

1) Tournois Switch sport
Bowling,Tennis, Kendo et autre, 

affrontez vous à l’aide de la 
technologie Nintendo

2) Retrogaming Arcade, Speedrun 
& Shoot’em up

Lundi

Vendredi

Jeudi

Mercredi

Mardi

Pour bénéficier des activités suivantes, tu dois obligatoirement participer au 
chantier qui a lieu le matin même. Ces chantiers sont de petits travaux, réalisés 
en Moselle et Madon et adaptés à chaque âge (peinture, désherbage...). 



SEMAINE 7
du 15 août
au 19 août

FÉRIÉ

Activité paddle à Messein (4€)

/

Beach volley 

Badminton

SEMAINE 8 
du 22 août
au 23 août

Cinéma (4€)

Jeux en bois Filoche
Fingabol,  Weykick et bien d’autre 

jeux seront à découvrir avec la 
Filoche

/

/

/

Possibilité de ramassage. 3 lieux de RDV : Bainville-sur-Madon, Chaligny 
et Flavigny-sur-Moselle

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

Vous pouvez vous présenter à n’importe quelle permanence, même si celle-ci 
ne se tient pas dans votre commune.

• Lundi 13 juin :
- Salle des associations de Bainville-sur-Madon de 17 h à 18 h 30

• Mardi 14 juin :
- Salle d’accueil jeunes de Chaligny FJEP rue du Bouchot de 17h-18h15
- Salle polyvalente de Maron de 18h30 à 19h30

• Mercredi 15 juin :
- Salle Poirson en face de la Mairie à Flavigny-sur-Moselle de 15h à 16h
- Salle d’accueil jeune de Frolois de 16h15 à 17h15 
- Ancienne école Fisson à Xeuilley de 17h30 à 18h30

• jeudi 16 juin :
- Salle polyvalente de Sexey-aux-Forges de 18h à 19h



IMPORTANT : en raison de l’évolution de la situation sanitaire 
ainsi que des conditions météorologiques, ce programme 
et ces activités peuvent être amenés à changer. Nous vous 
informerons de ces changements si tel était le cas.

TARIFS

Semaine avec chantier : 
• 1 € l’activité / 0.50ct bénéficiaires Aide au Temps Libre CAF ou 
• 4 € semaine / 2 € bénéficiaires Aide au Temps Libre CAF

Semaine sans chantier : 
• 2 € l’activité / 1 €bénéficiaires Aide au Temps Libre CAF ou 
• 8 € semaine / 4 € bénéficiaires Aide au Temps Libre CAF

Comme mentionné dans le programme, certaines sorties sont :
• à 4 € / 2 € bénéficiaires Aide au Temps Libre CAF
• à 20 € / 10 € bénéficiaires Aide au Temps Libre CAF

Le tarif Bénéficiaire CAF a pour objectif de permettre au plus grand nombre 
de participer aux activités proposées par les anims. Il est basé sur l’attribution 
de l’aide au temps Libre de la Caisse d’Allocations Familiales de Meurthe-et-
Moselle. Ce document est à présenter aux anims pour bénéficier de ce tarif.



INSCRIPTION

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 (téléchargeable sur le site de DDJCS 54);
• Assurance extrascolaire de l’enfant.
• Test préalable à la pratique des activités aquatiques et nautiques pour 
toutes les activités aquatiques. 

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

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

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

Possibilité de ramassage. 3 lieux de RDV :  
Bainville-sur-Madon devant la mairie,
Flavigny-sur-Moselle sur le parking de l’école derrière la mairie ,  
Chaligny au FJEP 1 rue du Bouchot

Flavigny / Moselle Frolois MaronBainville-sur-Madon Chaligny Sexey-aux-Forges Thélod Xeuilley


