• vendredi 26 mai à 20h30
à Moncel-sur-Seille
Salle polyvalente. Soirée spectacle Marionnettique pour
toute la famille « O’bout du Fil ».
Réservation ASLM • 03 83 31 70 81

Pour plus d’informations contactez les animateurs de territoire

Gala de l’école de musique de 18h30 à 21h avec restauration

En plus, Order-explo propose

Festival « Bouxières monte le son »

• samedi 17 juin à Amance
Fête de la musique

• samedi 24 juin à Haraucourt

2 017

Sur le territoire, des chantiers jeunes, séjours enfants et ados en
juillet s’organisent

• mardi 13 juin à Dommartin-sous-Amance
• vendredi 16 juin à Bouxières-aux-Chênes

printemps

Le s proj et s po ur l’été

• du samedi 8 au vendredi 21 juillet et du mardi 1er au vendredi 14 août
Itinérance en France pour les 12 à 16 ans
• du vendredi 21 juillet au mercredi 2 août Noirmoutier-le-Vieil pour les 6 à 11 ans
et pour les 12 à 16 ans
• du sanedi 15 au lundi 28 août Saint-Michel-en-l’Herm pour les 6 à 11 ans et pour
les 12 à 16 ans
Contact Order-explo • orderexplo@gmail.com • 06 24 94 60 77

des villages qui bougent
pour la jeunesse

Festival du Festimad

• samedi 24 et dimanche 25 juin à Eulmont
Le Foyer Rural fête ses 40 ans
voir la plaquette sur le site de la communauté de communes
www.cc-gc.fr ou sur le site des foyers ruraux
www.foyersrurauxgrandcouronne.org

Fo rm at io ns
• du dimanche 9 au dimanche 16 avril
Stage de Base du Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur (BAFA)
avec la Fédération des Foyers Ruraux
Renseignements et inscriptions auprès des animateurs

• du samedi 8 au dimanche 16 avril
Stage de Base du Brevet d’Aptitude aux Fonctions de
Directeur (BAFD)
avec la fédération des Foyers Ruraux
Renseignements et inscriptions auprès des animateurs

• du lundi 10 au vendredi 14 avril
Stage surveillant de baignade SB + PSC1. À partir de 16 ans
Tarif 250 €
Inscription Orderexplo • 06 24 9460 77

Contact :
Myriam et Samy, animateurs du secteur Grand Couronné
Les Foyers Ruraux du Grand Couronné
10 rue du Chaud Four • 54280 Velaine
03 83 29 78 15 • ajt.grandcouronne@foyersruraux54.org
ou fr.grandcouronne@foyersruraux54.org
http://foyersrurauxgrandcouronne.org
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Les spectacles

CAMPS
COLONIES
STAGES
SORTIES
SPECTACLES
CENTRES DE LOISIRS
MANIFESTATIONS

En fant s
CENTRES DE LOISIRS CÔTÉ GRAND COURONNÉ
• du lundi 10 au vendredi 14 avril au Petit Mont à Amance
Semaine Multisports. Pour les enfants de 3 à 12 ans. Une semaine sur le thème du
sport pour découvrir les différentes activités du territoire ( VTT, Tennis de table, tous
ce qui roule, escalade…). Attention, les places sont limitées
Tarifs semaine d
 e 39 € à 85 € pour les extérieurs et selon les aides et allocations
Renseignements et inscriptions Thomas Lardé • 24 rue du Château • Eulmont
06 32 06 26 26 • tom.larde@gmail.com

CENTRES DE LOISIRS CÔTÉ SEILLE
• du lundi 10 au vendredi 14 avril à Brin-sur-Seille
Inscriptions mairie de Brin-sur-Seille • 03 83 35 56 07

• du lundi 10 au vendredi 21 avril à Nomeny

• du lundi 10 au vendredi 14 avril
à Bouxières-aux-Chênes
Stage multisports. De 14h à 17h,
sauf le jeudi 14 avril de 9h à 17h
Tarif 50 €
Inscriptions FR de bouxières au 03 83 31 15 70

• du lundi 10 au vendredi 21 avril
Centre de loisirs de l’Inra de Champenoux
Pour les enfants de 3 à 12 ans
Tarifs ALSH Adas Inra Nancy
• 23 €/jour sans subvention
• 19 €/jour allocataires Caf
• 15,50 €/jour bénéficiaires de l’Aide aux Temps Libre.
Contact alsh-nancy@inra.fr

• mercredi 12 avril Laître-sous-Amance
Journée multisports : raquettes sous toutes ses formes
Contact Justine • 06 28 82 79 51

• jeudi 13 avril Bouxières-aux-Chênes
Journée multisports : tout ce qui roule
Contact Justine • 06 28 82 79 51

• 5 avril, 3 mai, 7 juin à Laneuvelotte à 18 h

Inscriptions mairie de Nomeny • 03 83 31 30 01

Lecture de contes à la bibliothèque
Contact 06 62 10 47 16

• du lundi 10 au vendredi 21 avril à Jeandelaincourt

• mercredi 5 avril au Petit Mont à Amance

Inscriptions Foyer Rural • 03 83 31 10 35 • nathalie.ferreira@foyersruraux54.org

• du mardi 18 au vendredi 21 avril à Clémery
Inscriptions FEP • Anne-Marie • 03 83 31 40 06

• du lundi 10 au vendredi 14 avril
Centre de Loisirs à Haraucourt
Jeux (para)olympiques. Ouvert de 9h à 17h. Péricentre de 7h à 8h30 et de 17h à
18h30 sur réservation, facturé 2,38 € l’heure
Tarifs 70 € la semaine avec repas, 65 € pour le 2e enfant et plus. 50 € la semaine sans
repas, 45 € pour le 2e enfant et plus
Contact Tic-Tac 06 52 37 58 59 • 09 84 04 41 81

To ut pu bl ic

Ad os
• du samedi 15 au vendredi 21 avril
Séjour jeux de piste et aventures dans Londres
Pour les jeunes de 13 à 16 ans. Un séjour construit par les jeunes eux mêmes avec les
animateurs du territoire. Ce séjour collaboratif et participatif
favorise l’implication des jeunes, notamment sur des actions qui
viendront en déduction du coût du séjour.
Tarif maximum de 370 € à 300 €, en fonction des déductions
liées aux actions des jeunes
Contact les animateurs• 03 83 29 78 15

• du lundi 10 au vendredi 14 avril
Des chantiers loisirs jeunes
à Eulmont
Pour les 13 à 17 ans. Chantier construction four terre et pierre,
avec la Compagnie des Ânes
Contact Delphine Lalin en mairie • 03 83 22 83 34

à Réméréville
Pour les 13 à 17 ans. Chantier mobilier urbain en palettes et
construction de grands jeux en bois
Contact Christelle Schlauder • 06 75 61 82 03

à Bouxières-aux-Chênes
Pour les 13 à 17 ans. Chantier technique d’art graphique urbain
et création de parterres potagers par quartier.
Contact mairie • 03 83 31 10 94

à Brin-sur-Seille
Pour les 13 à 17 ans. De 9h30 à 17h. Chantier « Enquête du
souvenir », création d’une exposition
Inscription Marie, Jeunesse et Territoire Seille • 06 88 56 82 81

De 20h à 21h30 (sur 9 séances de avril à juin)
Atelier battucada enfants et adultes à partir de 10 ans
Contact école de musique du Grand Couronné • 03 83 22 68 67

• vendredi 7 avril à Dommartin-sous-Amance
à 18h30 projection « Carnet de voyage sur L’islande ». Repas pizzas sur réservation
Contact 06 89 74 14 72

• samedi 8 avril 2017
Visite en famille, journée au parc de Sainte-Croix
Tarifs 19 € adultes et plus de 12 ans • 15 € de 3 à 11 ans. Le tarif comprend le
transport et l’entrée en visite libre. Chèques vacances acceptés
Contact et réservation 03 83 31 91 65

• samedi 15 avril à Moncel sur seille
Chasse à l’œuf par l’ASLM
Contact 03 83 31 70 81

• vendredi 28 avril à Bouxières-aux-Chênes
Concert « Village en live » à la salle des fêtes
Tarif au chapeau

• lundi 8 mai à Dommartin-sous-Amance à 12 h
Inauguration de l’exposition « L’entrée en guerre des USA en
1917 ». Repas avec réservation. Exposition ouverte tous les
premiers dimanches du mois
Contact Paulette Clément • 06 89 74 14 72

• dimanche 21 mai
Voyage dans les Vosges. Le matin balade guidée sur les crêtes
des Vosges, repas au refuge du Sotré, et après-midi libre dans
Gérardmer
Tarifs (tout compris hors boisson) adulte 30 € • enfant 15 €
Inscription Christophe • 06 65 04 58 13

• dimanche 21 mai à Dommartin-sous-Amance
Fête de l’art et du cochon, de 10h à 21 h. Jeux divers, foire
au déballage, animation musicale (bagad de la mirabelle) et
restauration midi et soir
Contact 06 89 74 14 72

