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SEMAINE 1
du 22 au 26 février

SEMAINE 2
du 1er au 05 mars

Rendez-vous à 10h au point de ramassage

Rendez-vous à 13h45 au point de ramassage

Lundi

1) Jeux de société à la Filoche
2) Futsal **

Sortie au centre aquatique AQUA’MM
à Neuves-Maisons **

Mardi

1) Atelier fabrication de mangeoires à oiseaux
2) Basket-ball **

1) Atelier de création de savon
2) Jeux de rôle

Grand Jeu
Viens te mesurer aux défis
des animateurs avec tes ami(e)s !

1) Balade en raquettes
A la découverte de la montagne vosgienne
Départ 10h30 devant le centre culturel Jean L’Hôte
de Neuves Maisons ( 4 euros)
2) Handball **

1) Jeux multimédia à la Filoche
2) Tawachi :
Apprends une technique de recyclage japonaise.

Sortie Patinoire à Epinal ** (4 euros)

Mercredi

Jeudi

Vendredi

1) Ultimate et Kam jam **
Viens tester ton habilité
au Frisbee et te mesurer à tes amis.

Pour bénéficier des activités suivantes, tu dois obligatoirement participer au
chantier qui a lieu le matin même. Le chantier pour les vacances d’hiver 2021
est la collecte de denrées alimentaires au profit des restos du cœur.
Activités susceptibles d’être modifiés en fonction des restrictions sanitaires.

Ciné-débat sur le thème « solidarité » à Xeuilley

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 Flavigny-sur-Moselle

D’ORGANISATION
NOUVELLES MODALITÉS
VITÉS
DES CHANTIERS ET ACTI
Afin de garantir au maximum la sécurité de votre enfant et de l’équipe
d’animation, les animateurs porteront un masque lors des animations.
Il vous est demandé de fournir les masques que votre enfant devra
impérativement porter, en particulier lors des trajets et pour toute animation
se déroulant en intérieur.
Afin de garantir une distanciation suffisante, les jeunes seront transportés à
raison de 5 par minibus (contre 8 auparavant).
Cette nouvelle organisation limitera la nombre de jeunes pouvant être
transportés et être inscrits sur une même activité.
Chaque lieu d’animation et chaque minibus disposera de solutions hydroalcooliques pour la désinfection des mains, ainsi que de sprays désinfectants
pour le matériel d’animation (jeux, ballons…) et pour les véhicules.

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-etMoselle. Ce document est à présenter aux anims pour bénéficier de ce tarif.

PTIONS

PERMANENCES D’INSCRI
•
•
•
•
•
•

Lundi 8 février : Salle polyvalente de Sexey-aux-Forges de 16h30 à 17h30
Mardi 9 février : Ancienne école Fisson à Xeuilley de 16h30 à 17h30
Mercredi 10 février : Frolois de 14h à 15h
Mercredi 10 février : Salle d’accueil au 1er étage à Flavigny de 15h15 à 16h15
Mercredi 10 février : FJEP à Chaligny de 16h30 à 17h30
Jeudi 11 février : Salle des associations de Bainville-sur-Madon 16h30 à 17h30

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

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.

Autorisation parentale 2021

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........................................................................................................................

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

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

• 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 2021
téléchargeable sur le site de DDJCS 54).
• Le paiement de l’activité. Privilégier le règlement par chèque.
• Assurance extrascolaire de l’enfant.

□ 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 ;

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

□ 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…).

Renseignements, programmes, informations :
> Ligne service Jeunesse CIAS : 09 74 36 04 62, entre 14h et 17h
> Numéro du directeur : Merwan au 06 20 10 51 96

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

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

Bainville-sur-Madon

Chaligny

Flavigny / Moselle

Emilie, Mathieu, Merwan et Quentin animateurs ados
du CIAS Moselle et Madon

Frolois

Sexey-aux-Forges

Thélod

Xeuilley

Inscription Vacances
FEVRIER 2021
Je choisis de m’inscrire à l’activité,
j’entoure le ou les jours et activités choisis :
Lundi 22 février
Jeux de société à la Filoche ou Fustal
Mardi 23 février
Atelier fabrication de mangeoires à oiseaux ou Basket-ball
Mercredi 24 février
Grand Jeu
Jeudi 25 février
Jeux multimédia à la Filoche ou Tawachi
Vendredi 26 février
Ultimate et Kam jam
Lundi 1er mars
Sortie au centre aquatique AQUA’MM à Neuves-Maisons
Mardi 02 mars
Atelier de création de savon ou Jeux de rôle
Mercredi 03 mars
Balade en raquettes ou handball
Jeudi 04 mars
Sortie Patinoire à Epinal
Vendredi 05 mars
Ciné-débat

