
Découvre ce que les animateurs te proposent !

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

Maizières, Messein, Pierreville, Sexey-aux-Forges, Thélod ou Xeuilley ?

animation jeunesseanimation jeunesse

Programme des vacances

Octobre 2018

On fait la PAIX ! 
1918-2018

Tu as entre
11 et 18 ans ?

avec le soutien de

Modalités d’inscriptions

Semaine 1 : 
1 euro l’activité / 0.50ct bénéficiaires CAF 
ou 4 euros semaine / 2 euros 
bénéficaires CAF

Semaine  2 : 
2 euros l’activité / 1 euro bénéficaires 
CAF 
ou 8 euros semaine / 4 euros 
bénéficiaires 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’Allocation Familiale 
de Meurthe-et-Moselle. Ce document est à présenter aux anims pour 
bénéficier de ce tarif.

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

• L’autorisation parentale remplie et signée;
• L’attestation de la carte vitale de 
tes parents (si 1ère inscription en 2018);
• La fiche de liaison sanitaire 
(si 1ère inscription en 2018 - 
téléchargeable sur le site de DDJCS);
• Le paiement de l’activité.

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

Attention

Renseignements, programmes, informations :
> Pour les communes de Maizières, Sexey-aux-Forges, Thèlod et Xeuilley : 
06 16 84 77 63.
> Pour les communes de Bainville-sur-Madon, Chaligny, Flavigny-sur-Moselle, 
Frolois et Messein : 06 16 84 76 95.
Mail : ados@cc-mosellemadon.fr/ Facebook : anim ados

 Les permanences d’ inscriptions pour toutes les communes se dérouleront : 
• Mardi 09 octobre : Sexey-aux-Forges de 18h à 20h à la mairie  
• Mercredi 10 octobre : - Flavigny-sur-Moselle de 14h à 16h à la salle Poirson 

                                              - Chaligny au FJEP de 18h à 20h 
• Mardi 16 octobre : Bainville-sur-Madon de 18h à 19h30 à la salle des Associations  
• Mercredi 17 octobre : - Messein de 14h à 16h à cavados à côté de la bibliothèque 

                                              - Frolois de 18h à 20h à l’accueil jeune 

Aucune inscription ne sera prise lors des accueils jeunes en dehors de ces permanence

Inscription Vacances
OCTOBRE 2018

Lundi 22 octobre :
Filoche ou foot

Mardi 23 octobre :
customisation ou course d’orientation  

Mercredi 24 octobre :
sortie à Verdun

Jeudi 25 octobre :
jeux vidéo à la Filoche ou cuisine

Vendredi 26 octobre :
ciné débat 

Lundi 29 octobre :
danse ou studio d’enregistrement

Mardi 30 octobre :
danse ou badminton et/ou montage vidéo

Mercredi 31 octobre :
montage vidéo et/ou jeu d’Halloween

Jeudi 01 novembre :
Férié 

Vendredi 02 novembre :
laser game et/ou montage vidéo

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



1ère semaine : 2ème semaine :

Lundi 22 octobre :
• Jeu de société à la Filoche 
• Foot à Frolois  

Mardi 23 octobre :
• Customisation de tee-shirt amène un tee-shirt et laisse parler ton imagination 
• Course d’orientation avec Jean-Yves 

Mercredi 24 octobre :
• Sortie à Verdun : départ 9h30 au centre culturel Jean l’Hôte (4 euros)

Jeudi 25 octobre :
• Jeux vidéo  à l’espace multimédia de la Filoche 
• Cuisine à Bainville-sur-Madon : viens faire des sushi s….sucrés !

Vendredi 26 octobre :
• Ciné débat à Xeuilley  suivi d’un goûter

Lundi 29 octobre :
• Stage de danse contemporaine  attention ! obligation de s’inscrire pour les deux séances : le 29 et le 30 octobre 
• Studio d’enregistrement  

Mardi 30 octobre :
• Stage de danse contemporaine attention ! obligation de s’inscrire pour les deux séances : le 29 et le 30 octobre 
• Badminton 
• Montage vidéo (9h30/12h) attention créneau le matin ! Viens apprendre à  faire des vidéos, Hollywood t’attend !

Mercredi 31 octobre :
• Montage vidéo (9h30/12h) attention créneau le matin ! Viens apprendre à  faire des vidéos, Hollywood t’attend !
• Grand jeu d’Halloween au FJEP de Chaligny : oseras-tu  ouvrir les portes de la maison hantée ? 

Jeudi 01 novembre :
• Férié

Vendredi 02 novembre :
• Laser Game au planet laser de Pulnoy 
• Montage vidéo (9h30/12h) attention créneau le matin ! Viens apprendre à  faire des vidéos, Hollywood t’attend !

Attention ! lors de cette semaine tu peux t’inscrire les matins pour l’atelier montage vidéo 
( places limitées) mais également l’après midi . 

Tarif :
2 € / activité

ou 8 € / semaine
voir au dos

Tarif :
1 € / activité

ou 4 € / semaine
voir au dos

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

Autorisation parentale 2018
Je soussigné(e)

Mme ou M....................................................................................................................................................
Qualité ..........................................................................................................................................................  
Détenteur/trice de l’autorité parentale, autorise l’enfant :

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

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

ATTENTION ! Ne pas oublier de remplir le bulletin d’inscription au verso !

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

□ 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;

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

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

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

Abdenour, Emilie, Fanny, Marion et Samira, animateurs ados 
de la communauté de communes Moselle et Madon

Bainville / Madon Flavigny / MoselleChaligny Frolois Maizières Sexey-aux-Forges Thélod XeuilleyMessein

SEMAINE DU 23 AU 27 OCTOBRE
Semaine « chantier avec activité à prix réduit en contrepartie »

SEMAINE DU 29 OCTOBRE AU 02 NOVEMBRE
Semaine « sans chantier »

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...). Le lieu et la nature du chantier te seront communiqués lors de ton inscription.
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 !).


