Inscription Vacances
fevrier 2016
Je choisis de m’inscrire à l’activité,
j’entoure le ou les jours et activités choisis :
Lundi 8 février :
futsal ou jeux de société
Mardi 9 février :
• « rallye patate »
Mercredi 10 février :
patinoire à Metz
Jeudi 11 février :
Playstation ou poker
Vendredi 12 février :
handball ou tir à l’arc

Modalités d’inscriptions

Attention

Semaine 1 : gratuit.
Semaine2 : sorties,
animations, activités,
tournois, projets, ateliers
sportifs et culturels,
mini-camps, séjours…

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

Tarif :

1 € / activité*
ou
4 € / semaine*

*Tarif : 1 € / activité ou 4 € /semaine.
Bénéficiaires Aide au Temps Libre CAF :
0.50 € / activité ou 2 € / semaine.
Sauf lors de la participation aux
chantiers à contrepartie où les
activités, sorties et animations sont
gratuites.

Lundi 15 février :
light painting ou waterpolo
Mardi 16 février :
randonnée raquette dans les Vosges
Mercredi 17 février :
confection de pizzas ou badminton
Jeudi 18 février :
visite du parc animalier de Sainte-Croix
Vendredi 19 février :
projection d’un film

• L’autorisation parentale remplie et
signée;
• L’attestation de la carte vitale de
tes parents (si 1ère insciption en 2016);
• La fiche de liaison sanitaire
(si 1ère insciption en 2016);
• Le paiement de l’activité.
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Tu as entre
11 et 18 ans ?

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.

Renseignements, programmes, informations :
> Pour les communes de Bainville-sur-Madon, Frolois, Maizières, Pierreville,
Pulligny, Viterne, Xeuilley : 06 14 10 40 17 ou 06 16 84 76 95.
> Pour les communes de Chaligny, Flavigny-sur-Moselle, Messein,
Sexey-aux-Forges, Thélod : 06 16 84 77 63 ou 06 16 80 63 22.
Mail : ados@cc-mosellemadon.fr
Facebook : anim ados

rs te proposent !
eu
at
im
an
s
le
e
qu
ce
e
vr
Décou
avec le soutien de

Autorisation parentale 2016
2ème semaine :

1ère semaine :
SEMAINE DU 8 AU 12 FÉVRIER

Semaine « chantier avec activité gratuite en contrepartie »

SEMAINE DU 15 AU 19 FÉVRIER
Semaine « sans chantier » (activités payantes)

Tarif :

1 € / activité
ou
4 € / semaine

Lundi 15 février aprés-midi :
• activité light painting à Maizières ou
• waterpolo à Neuves-Maisons

Mardi 9 février :
• « rallye patate » jeux de troc : avec ton équipe et à la rencontre des habitants de Xeuilley,
arriveras-tu à troquer ta patate en échange d’un objet d’une plus grande valeur ?

Mardi 16 février toute la journée :
• randonnée raquette dans les Vosges à La Bresse (4 euros)
Départ 10h00 du centre culturel Jean l’Hôte, prévoir pique-nique et vêtements chauds

Mercredi 10 février :
• sortie patinoire à Metz

Mercredi 17 février aprés-midi :
• « battle culinaire »: confection de pizzas à Maizières ou
• tournoi de badminton à Maizières
Les groupes s’affrontent - élection de la meilleure pizza

Vendredi 12 février :
• tournoi de handball au gymnase Callot ou
• tir à l’arc au gymnase Callot

Jeudi 18 février toute la journée :
• visite du parc animalier de Sainte-Croix (4 euros)
Départ 10h00 du centre culturel Jean l’Hôte, prévoir pique-nique et vêtements chauds
Vendredi 19 février aprés-midi :
• projection d’un film suivi d’un goûter marocain à Xeuilley

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

voir au dos

Lundi 8 février :
• rencontre sportive futsal au gymnase de Flavigny ou
• jeux de société à la Filoche

Jeudi 11 février :
• tournoi de Playstation à Xeuilley ou
• tournoi de poker « Moselle Madon poker tour » à Bainville-sur-Madon

Je soussigné(e)

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

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 !).

Autorisation parentale à remettre obligatoirement lors de l’inscription et avant le 5 février !
Thomas, Emilie, Nasim, Fanny, Saïd et Marion, animateurs ados
de la communauté de communes Moselle et Madon
Email : ados@cc-mosellemadon.fr

Possibilité de ramassage. 4 lieux de RDV : Bainville-sur-Madon, Chaligny, Messein ou Xeuilley
Bainville / Madon

Chaligny

Flavigny / Moselle

Frolois

Maizières

Messein

Pierreville

Pulligny

Sexey-aux-Forges

Thélod

Viterne

Xeuilley

