
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 : Merwan et Alyssa : 06 18 19 21 09

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

Les animateurs te proposent plein d’activités toutes les semaines, en dehors 

des vacances scolaires et jours fériés. Pour se retrouver, discuter, jouer ensemble, 

faire ses devoirs, regarder un film, travailler sur un projet... pour 2€/an !

Salle Poirson 1er étage

•  30 Septembre : rencontre + projet théâtre 
•  07 octobre : initiation expression corporelle 
•  14 octobre : jeux de rôle + Jeux de société (1er groupe) 
•  4 novembre : jeux de rôle + Jeux de société (2éme groupe) 
•  11 novembre : férié 
•  18 novembre : théâtre 
•  25 novembre : sortie Centre Culturel André Malraux théâtre   

 15h pièce « Mahmoud et Nini » RDV 14h mairie de Flavigny 
•  02 décembre : sortie Cosmic Park 
•  09 décembre : théâtre + jeux de rôle 
•  16 décembre : crêpes party + auberge espagnole 

Tu as entre 
10 et 18 ans ?

avec le soutien de



Bainville / 
Madon

Flavigny / 
Moselle

Chaligny Frolois Maizières Sexey-aux-
Forges

Thélod XeuilleyMessein

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 2020-2021

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

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

Alyssa, Emilie, Merwan, et Samira, animateurs ados 
de la communauté de communes Moselle et Madon

Email : ados@cc-mosellemadon.fr

Autorisation parentale 2020/2021


