
 

40Φ la semaine 
21Φ  (bénéficiaires Aide au 

Temps Libre CAF) 

jeunes de 11 à 17 ans 

� du 19 au 23 juillet 
Grimpe d’arbres, escalade, rando 
aquatique, cirque 

VIVRE ENSEMBLE 

� du 26 au 30 juillet 
Ateliers d’Art, rando nature, 
kayak, rallye photo, baignade, 
escalade, olympiades culturelles 

NOS ORIGINES 

  � du 16 au 20 août 
        Circuit découverte des milieux 
aquatiques en VTT, atelier fabrication 
cosmétiques, balade cul inaire,               
nettoyage de rivières, kayak, visite 
d’une ressourcerie, tir à l’arc 
 

GESTES POUR MA PLANETE 

� du 23 au 27 août 
Jeux traditionnels plein air, 
atelier céramique et calligra-
phie, atelier cuisine du monde, 
baignade, visite au parc              
de Sainte-Croix 

TOUR DU MONDE 

Inscription à la semaine uniquement 
Nombre de places limité  

� du 2 au 6 août 
Arts graphiques, Land-Art,             
atelier d’écriture musicale, musée 
du cinéma, spectacle de cirque 

AUTOUR DES ARTS 

 

En pratique : 
 

Lieu d’accueil dans les locaux de l’ancien 
collège de BADONVILLER. 
 

Prévoir repas tiré du sac  
Masque obligatoire dans les transports et 
pour la réalisation de certaines activités  
(à fournir par les parents) 
 
Possibilité de transport matin et soir           
depuis les communes du territoire               
(à préciser lors de l’inscription). 
Départ depuis l’arrêt de bus de                   
la commune et retour au domicile. 
 

Programme des semaines :  

jeunes de 11 à 17 ans 

 

En pratique : 
Départ depuis la communauté de communes 
à Blâmont  le 9 août à 9h30 et retour               
le 13 août vers 17h.  

Tarifs semaine :  
60 Φ / tarif plein 

Possibilité de réduction pour les  
familles bénéficiaires de l’Aide au 

Temps Libre de la CAF 

Activités :  
Tir à l’arc, rando, VTT, grimpe d’arbres, 
journée au Parc de Sainte-Croix,                 
baignade, observation solaire... 
Veillées sur le thème des 4 éléments. 

Séjour sous tipis au Camp Amérindien                               
de Val-et-Châtillon 

 

u programme : quelques jours de 
chantiers dans une association locale en 
contrepartie d’activités loisirs.  
 

Transport possible. Prévoir repas. 

jeunes de 11 à 20 ans 
 

 

A Infos et inscr. : Mohamed KETLAS 
03.83.71.45.83 

mohamed.ketlas@ccvp.fr 

Séances découvertes sportives : Foot-Golf,           
Foot-fléchettes, pétanque-foot, speedball… 
Activités proposées de 13h30 à 16h30                    
sur une commune différente du territoire.  

>>  

A Inscriptions sur place 
 

7 juillet : Domèvre-sur-Vezouze 
8 juillet : Ancerviller  
9 juillet  : Avricourt 
12 juillet : Neufmaisons  
13 juillet : Val-et-Châtillon 

 


