
MALZÉVILLE

PROGRAMME
de novembre à décembre 2015

Animatrices Jeunesse :
Jamila Mokhfi et Athena Pantzos

Tél. : 03 83 29 43 78  /  06 15 23 57 44 ou 06 19 82 19 12
email : anim.ados@malzeville.fr / Site internet : www.malzeville.fr

ANIMADOS
12-18 ans

PERSONNE Á PREVENIR EN CAS D’ACCIDENT

NOM : _____________________________________________________________________

Prénom : ___________________________________________________________________

Téléphone : _____/_____/_____/_____/_____

Remarques : L’enfant devra prendre une tenue adéquate pour la pratique du sport.
En cas d’accident, seule la responsabilité civile des parents sera engagée.

Fait à _____________________________, le _____/________________/ 2015 

      Signature des responsables légaux de  
      l’enfant



ACTIVITES DATES LIEUX HORAIRES

RENCONTRES HEBDOMADAIRES

Espace devoirs + goûter Les Mardis Point Jeunes 16h à 18h30

Slam 30/11
7/12 - 14/12 La Douëra 18h à 19h30

RENCONTRES PONCTUELLES

Atelier cuisine 18/11 Point Jeunes 14h

Baseball 25/11 Gymnase
Jo-Schlesser 14h à 16h

Visite du musée de la Cour d’Or à Metz 02/12 Point Jeunes 13h45

3 raquettes ( tennis de table, badminton, speedball) 09/12 Gymnase
Jo-Schlesser 14h à 16h

Atelier de création de bijoux (2,60 €) 16/12 Point Jeunes 14h
Atelier Noël : confection de décorations de Noël 
(couronne, pomme d’ambre,...) (2,60 €) 21/12 La Maisonnée 14h

SOIRÉES

Match de hockey sur glace à Amnéville - Repas 
tiré du sac 21/11 Mairie 16h45

SLUC - Cholet - Repas tiré du sac 22/12 Mairie 19h15

INSCRIPTION AU PÔLE JEUNESSE
Certains horaires et lieux de rendez-vous seront communiqués lors des inscriptions. Le nombre de places est limité pour 

l’ensemble des activités. Un nombre minimum d’inscrits est requis pour le maintien des activités en sorties.
Pôle Jeunesse - Mairie - 11 rue du Général de Gaulle / Point Jeunes - Balcons de Velchée, Bâtiment Ste Hélène

AUTORISATION PARENTALE
PÔLE JEUNESSE

Je soussigné(e) M., Mme _____________________________________________________
Civilement responsable de l’enfant

NOM : ______________________ Prénom : ___________________ Né(e) le : __/__/____

Adresse : ________________________________________________________________

Mail : ___________________________________________________________________
 
Déclare autoriser mon enfant à participer aux activités et prendre les transports pour se 
rendre sur les sites des animations.

 c J’autorise mon enfant à rentrer seul des activités
 c Je n’autorise pas mon enfant à rentrer seul des activités. 

Noms et téléphones des personnes autorisées à venir le chercher :

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Je précise également qu’il ne fait d’aucune contre indication médicale et qu’il est 
apte à participer aux activités proposées.

J’autorise en outre les responsables de l’encadrement à prendre, en cas d’urgence, 
les mesures nécessaires à la santé de l ‘enfant  (hospitalisation, opération…).

Par ailleurs, j’autorise les organisateurs à photographier et/ou à filmer mon enfant 
dans le cadre des activités municipales. En conséquence, je cède aux organisateurs 
tous les droits liés à l’exploitation et à la production de l’image (fixe ou vidéo) de 
mon enfant et à sa diffusion publique.
En contrepartie, les organisateurs s’engagent à être les seuls utilisateurs de ces 
images dans le cadre des publications municipales.
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JE M’INSCRIS EN COCHANT LES CASES ET SANS DÉTACHER LES 2 PARTIES


