
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 : animados@malzeville.fr / Site internet : www.malzeville.fr
Point Jeunes : Balcons de Velchée - Bâtiment Ste Hélens

Vacances
féVrier 2016malzéVille

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 _____/________________/ 2016 

      Signature des responsables légaux de  
      l’enfant
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Randonnée raquette dans les Vosges  / Rdv Mairie  10h30 - 
Repas tiré du sac

Best Chef Animados 1 / Point Jeunes / 14h - 16h

Tournoi de street basket avec Essey lès Nancy / Point Jeunes 
13h10 - 17h15

Visite d’une fabrique de chocolat chez Brebion / Rdv Mairie  
10h à 11h45

Tennis ballon et goûter avec le pôle jeunesse de Laxou / 
Gymnase Jo-Schlesser  / 14h - 16h30

Cinéma «Les Tuches» au Royal de Saint Max / Rdv Mairie  
20h10 

Best Chef Animados 1 / Point Jeunes / 9h30 - 16h30

Chocoblabla (le vrai chocolat) + SLAM / Point Jeunes /
13h30 - 17h

Ski dans les Vosges / Rdv Mairie / 8h30 - 18h / Repas tiré du 
sac

Jeux de stratégie / Point Jeunes / 10h - 12h

Stage  «Danse Hip Hop»  avec Street Harmony et le pôle 
jeunesse de Laxou / Gymnase Jo-Schlesser / 14h - 16h

Stage  «Danse Hip Hop»  avec Street Harmony / Gymnase 
Jo-Schlesser / 14h - 16h

Soirée patinoire / Rdv Mairie / 19h45 - 23h30

Best Chef Animados 1 / Point Jeunes / 9h30 - 16h30

    féVRiER                                                   ACTiViTéS                                                  TARif JE M’iNSCRiS EN CoCHANT LES CASES

auTOrisaTiOn ParenTale
PÔle Jeunesse TOussainT 2015

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.

         .../...


