ités,
Sorties, animations, activ
projets, ateliers sportifs
et culturels….

Tarif :
2 €*

(sauf vacances scolaires et des jours
fériés)

Demande le programme aux anims.
*Tarif : 2 € / activité, sortie, animation
Bénéficiaires Aide au Temps Libre CAF :
1 € / activité, sortie, animation

(Toussaint, hiver, printemps et
été, pas d’animations durant les
vacances de Noël)

Tu es du genre à dire

y’a rien à faire ici ??

Inscriptions

(justificatif à remettre aux anims)

Vacances scolaires
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Frolois, Maizières, M

Un besoin d’infos, de conseils ou d’aide
dans la recherche de job d’été, de
formation, de soutien ? Grâce au Kiosque
Information Jeunesse, les anims peuvent
t’informer et t’apporter des solutions.

Attention : ton inscription pour l’accueil
jeunes ou une sortie ou animation du
samedi n’est validée qu’une fois que tu
auras remis aux anims :
• L’autorisation parentale remplie et signée
• La fiche de liaison sanitaire
• Le paiement de l’activité, sortie ou
animation.

Tarif :

2 € / activité*
ou
8 € / semaine*

Chantiers à contrepartie,
sorties, animations, activités, tournois,
projets, ateliers sportifs et culturels,
mini-camps, séjours…
Programme à demander aux anims,
disponible dans ta mairie ou consultable
sur la page facebook (anim ados) quelques
semaines avant chaque période de
vacances.

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 automatiquement de ce tarif.

*Tarif : 2 € / activité ou 8 € /semaine
Bénéficiaires Aide au Temps Libre CAF :
1 € / activité ou 4 € / semaine
Sauf chantiers à contrepartie où les activités,
sorties et animations sont à prix réduit.

Tu as un projet ?
Toi et tes potes avez envie de faire quelquechose sur votre commune, de bouger votre
quartier ? Parles en aux anims ! Ils sont là
pour en discuter avec vous et voir ensemble
ce qu’il est possible de faire.

Renseignements, programmes,
informations
> Pour les communes de Maizières,
Sexey-aux-Forges, Thèlod et Xeuilley :
Emilie et Samira au 06 16 84 76 95
et 06 16 84 77 63
> Pour les communes de - Bainville-surMadon, Chaligny, Flavigny-sur-Moselle,
Frolois et Messein : Abdenour, Fanny
et Marion au 06 14 10 40 17,
06 18 19 21 09 et 06 16 80 63 22
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Mail : ados@cc-mosellemadon.fr
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