Inscription Vacances
fevrier 2018
Je choisis de m’inscrire à l’activité,
j’entoure le ou les jours et activités choisis :
Lundi 26 février :
futsal ou jeux de société
Mardi 27 février :
rencontre autour de jeux de société ou ultimate Frisbee
Mercredi 28 février :
boxe ou kinball
Jeudi 01 mars :
grand jeu
Vendredi 02 mars :
Master chef ou poker
Lundi 05 mars :
badminton ou cuisine
Mardi 06 mars :
sortie raquettes dans les Vosges
Mercredi 07 mars :
tchouk ball ou cocooning
Jeudi 08 mars :
Metz médiéval ou visite de la BPDJ
Vendredi 09 mars :
cinéma

Modalités d’inscriptions

Attention

Semaine 1 :
Ton inscription pour l’activité n’est validée
1 euro l’activité / 0.50ct bénéficiaires CAF que lorsque tu auras remis aux anims :
ou 4 euros semaine / 2 euros
• L’autorisation parentale remplie et signée;
bénéficaires CAF
• L’attestation de la carte vitale de
tes parents (si 1ère inscription en 2018);
Semaine 2 :
• La fiche de liaison sanitaire
2 euros l’activité / 1 euro bénéficaires
(si 1ère inscription en 2018 CAF
téléchargeable sur le site de DDJCS);
ou 8 euros semaine / 4 euros
• Le paiement de l’activité.
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.
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Tu as entre
11 et 18 ans ?

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

Les permanences d’ inscriptions pour toutes les communes se dérouleront :
• Mardi 13 février : Frolois, salle de l’accueil jeunes (ancien local des pompiers) 18h-20h
• Mercredi 14 février : Bainville-sur-Madon, Maison des Associations 14h-16h
• Mercredi 14 février : Chaligny, FJEP 18h-20h
• Jeudi 15 février : Xeuilley, ancienne école primaire 18h-20h
• Vendredi 16 février : Messein, ancienne bibliothèque 18h-20h
• Mardi 20 février : Pulligny, salle jaune au dessus de la mairie 18h-20h
• Mercredi 21 février : Flavigny-sur-Moselle, bungalow près du Chaubourot 16h30-17h30
• Mercredi 21 février : Maizières, salle polyvalente 18h-20h
Aucune inscription ne sera prise lors des accueils jeunes en dehors de ces permanence
Renseignements, programmes, informations :
> Pour les communes de Bainville-sur-Madon, Frolois, Maizières, Pierreville,
Pulligny, Xeuilley : 06 14 10 40 17.
> Pour les communes de Chaligny, Flavigny-sur-Moselle, Messein,
Sexey-aux-Forges, Thélod : 06 18 19 21 09.
Mail : ados@cc-mosellemadon.fr/ Facebook : anim ados
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Tarif :

1ère semaine :
SEMAINE DU 26 FÉVRIER AU 02 MARS

Semaine « chantier avec activité à prix réduit en contrepartie »

1 € / activité
ou
4 € / semaine
voir au dos

Lundi 26 février :
• Futsal au gymnase Callot de Neuves-Maisons en partenariat avec le centre d’Accueil des
Mineurs Non-Accompagnés de Neuves-Maisons. Prévoir tenue adaptée et baskets d’intérieur
• Jeux de société à la Filoche
Mardi 27 février :
• Rencontre intergénérationnelle autour de jeux de société en partenariat avec les résidents
de l’EHPAD de Bainville-sur-Madon
• Initiation Ultimate Frisbee au gymnase Callot de Neuves-Maisons. Prévoir tenue adaptée et
baskets d’intérieur
Mercredi 28 février :
• Initiation boxe anglaise à Vandoeuvre-lès-Nancy
• Kinball au gymnase Callot de Neuves-Maisons
Jeudi 01er mars :
• Grand jeu (jeu de rôle, énigmes, stratégie)
Vendredi 02 mars :
• Master chef : élection de la meilleure pizza à Bainville-sur-Madon
• Tournoi de poker

2ème semaine :
SEMAINE DU 05 AU 09 MARS
Semaine « sans chantier »

Tarif :

2 € / activité
ou
8 € / semaine
voir au dos

Lundi 05 mars :
• Tournoi de badminton à Maizières
• Atelier cuisine
Mardi 06 mars :
• Sortie raquettes dans les Vosges. Prévoir tenue sportive et vêtements chauds (4 euros).
Départ du centre culturel Jean l’Hôte à Neuves-Maisons à 12h15 (prévoir de manger avant la sortie)
Mercredi 07 mars :
• Initiation Tchouk ball (mélange de volley-ball et de hand-ball) au gymnase Callot de Neuves-Maisons.
Prévoir tenue adaptée et baskets d’intérieur
• cocooning (relaxation et détente assurée) !!!
Jeudi 08 mars :
• Visite guidée du Metz médiéval (4 euros). RDV au centre culturel Jean l’Hôte de Neuves-Maisons à 13h15
• Visite de la centrale d’appel de la BPDJ (Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile) de Nancy.
Vous découvrirez l’envers du décor des appels passés à la gendarmerie de Nancy (2 euros)
Vendredi 09 mars :
• Sortie cinéma à l’UGC Ciné Cité de Ludres (2 euros)

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 !).

Possibilité de ramassage. 3 lieux de RDV : Bainville-sur-Madon, Chaligny et Messein
Toutes les activités sportives se feront en partenariat avec SAMIE (centre d’accueil des mineurs réfugiés) de Neuves Maisons.

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
Thomas, Emilie, Nasim, Fanny, Saïd et Marion, animateurs ados
de la communauté de communes Moselle et Madon
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