
Les animateurs du CIAS Moselle et Madon et l’équipe 

municipale de Flavigny-sur-Moselle t’accueillent 

LES MERCREDIS DE 14H30 à 16H30

Accueil animation jeunesse
Accueil animation jeunesse

contact : Florian : 06.16.84.76.95, Mathieu : 06.16.80.63.22, Merwan : 06.14.10.40.17 ou 

Quentin : 06.16.84.77.63  -  jeunesse@cc-mosellemadon.fr ou Facebook : animados CCMM

Viens choisir tes activités avec les animateurs ! L’ occasion de se retrouver, discuter, 

jouer ensemble, faire ses devoirs, regarder un film, travailler sur un projet.

(en dehors des vacances scolaires et jours fériés)

Salle Poirson au 1er étage, 4 place Michel Gardeux
Tu as entre 

11 et 18 ans ?

avec le soutien de

De septembre à décembre, tes animateurs te proposent : 

• Mercredi 28 septembre : crêpe party pour se retrouver, échanger et 
parler des projets 

• Mercredi 14 décembre : partons au Marché de Noël

• Tout au long du trimestre, tu pourras participer à des activités telles 
que : 

• Découverte de la danse contemporaine 
• Gaming hors les murs 
• Évènements multisports 
• Sorties sur Nancy 
• Parties de Switch 
• Découverte des jeux en bois à la Filoche 
• Pratique de sports innovants comme le kin-ball ou le tchoukball



Autorisation parentale 2022/2023

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

□ Autorise à participer aux accueils jeunes 2022-2023

□ Autorise les animateurs à véhiculer mon enfant en cas de sortie exceptionnelle 
     (spectacle, bowling...)

□ 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 du CIAS à prendre, en cas d’urgence, les mesures 
nécessaires à la santé de mon enfant (hospitalisation, opération…).

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

 Florian, Mathieu, Merwan et Quentin, animateurs jeunesse 
du CIAS Moselle et Madon

Email : jeunesse@cc-mosellemadon.fr
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