
inscriptions

 De lundi 13 février (à 14h) au vendredi 17 février à 12h
aux heures d’ouverture de la mairie

à l’accueil de la Mairie

Merci de vous munir :
- d’une attestation d’assurance «responsabilité civile» 

- du carnet de santé de votre enfant.
- du dossier d’inscription téléchargeable sur le site internet de la ville.

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 _____/________________/ 2017 

      Signature des responsables légaux de  
      l’enfant

Animateur Jeunesse : Cédric VILESKI
Tél. : 03 83 18 40 70  / 06 77 28 74 68

email : animados@malzeville.fr / Facebook : Animados Malzeville
Site internet : www.malzeville.fr

Point Jeunes : Balcons de Velchée - Bâtiment Ste Hélens

VAcAncEs féVriEr 2017
pour lEs 11-17 Ans

MAlzéVillE

animadosanimados



Lundi 20

Mardi 21

Mercredi 22

Jeudi 23

Vendredi 24

 

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

5,20 €

gratuit

gratuit

gratuit

2,60 €

gratuit

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

Jeux de société  / Point Jeunes / 10h - 12h  / 11-14 ans / Accès libre / 18 places

Activité de création  / Point Jeunes / 14h - 17h  / 11-14 ans / Accès libre /
18 places

Jeux sportifs / Gymnase Jo Schlesser / 10h - 12h / 14-17 ans / Accès libre / 18 
places

Entrainement physique UFOLEP (renforcement musculaire) / Rdv place 
de la Rivière / 13h45 - 17h / 11-14 ans / Inscription obligatoire / 8 places

Jeux de société / Point Jeunes / 10h - 12h / 14-17 ans / Accès libre / 18 places

Patinoire de Nancy / Rdv place de la Rivière / 13h45 - 17h / 11-14 ans / 
Inscription obligatoire / 8 places / Gants obligatoires

UFOMOUV / Gymnase Jo Schlesser / 10h30 - 12h /      14-17 ans / Accès libre / 
18 places

Entrainement physique UFOLEP (step et aéroboxe) / Rdv place de la 
Rivière 13h30 - 17h / 11-14 ans / Inscription obligatoire / 8 places

Montage film «Ce que je veux !»  / Point Jeunes / 10h - 12h / 11-17 ans / 
Accès libre / 12 places

Sortie cinéma / Rdv place de la Rivière / horaire à fixer / 11-17 ans / Inscrip-
tion obligatoire / 12 places

Crêpes et projection «Ce que je veux !»  / Point Jeunes / 17h - 20h / Accès 
libre / Rencontre ouverte aux parents à partir de 18h

    FéVRiER                                                   ACtiVitéS                                                  tARiF JE M’iNSCRiS EN COChANt LES CASES

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.

         .../...


