
Dans le cadre de Anim’Ados Malzéville et avec la participation financière de la CAF de 

Meurthe-et-Moselle 

L’inscription est obligatoire et vaut pour l’ensemble                             
du chantier-loisirs-jeunes 

Contribution de 60 € pour participer au séjour à Lyon et dans le Jura 

Règlement par chèque à l’ordre de la Ligue de l’Enseignement 54

 Plus d’informations lors de l’inscription ou en contactant l’Animateur Jeunesse  
Tél :  03.83.18.40.70 / 06.77.28.74.68         anim.ados@malzeville.fr        www.malzeville.fr  

PoInt Jeunes : Balcons de Velchées—Bâtiment Ste Hélens 
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Mashup pourrait se traduire littéralement par “faire de la purée”  
 

La table de montage Mash Up revient à faire un montage avec des 
images et des sons qui sont copiés, collés, découpés, transformés, 
mixés, assemblés, … le tout pour créer une nouvelle œuvre vidéo. 
 

Viens créer et sélectionner tes images, tes musiques, mélange, mixe, 
ajoute ta voix, … et ton mashup est prêt ! Pose simplement les images 
sur la table MashUp et laisse tes mains guider tes idées !! 

 Lundi 23      

juillet 

Mardi 24     

juillet 

Mercredi 25 

Juillet 

Vendredi 27 

juillet 

Matin 

Point Jeunes Point Jeunes 
Gymnase Jo 

Schlesser 
Point Jeunes 

9h30 - 12h30 9h30 - 12h30 9h30 - 12h30 9h30 - 12h30 

Découverte 
Table Mash Up 

Mini-films            
et séries 

Jeux et             
handisport 

Montage Table 
Mash Up 

Place de              
la Mairie 

Point Jeunes Point Jeunes Point Jeunes 

Après 

midi 
14h - 17h30 14h - 17h30 14h - 17h30 14h - 17h30 

Jeux + Gouter 
Hommes/
Femmes 

Escape Game 
Montage Table 

Mash Up 

Chaque atelier ci-dessus comprend : l’animation indiquée + un temps sur les spots vidéos 
(réflexion et / ou tournage)  

Mini—Séjour Lyon et Jura : 

Départ le Lundi 30 juillet à 8h Place de la Mairie 
Retour le Jeudi 02 août à 21h Place de la Mairie 

 
>  Visite de la ville de Lyon + Musée du Cinéma +           
Restaurant bouchon Lyonnais + Escape Game + Veillées + 
Hébergement en auberge de jeunesse 2 nuits à Lyon + ... 
 

> Paddle + Via ferrata + Cascades + Soirée          
barbecue + Hébergement en mini-chalets 1 nuit 
dans le Jura + ... 

Pique-Nique du Lundi 30 juillet 
midi à prévoir  
 

Affaires à prendre :  
> Vêtements et affaires de            
rechange + Nécessaire de toilette  
> Maillot de bain + Serviette 
> Sac à dos + Gourde + Casquette 
+ Crème solaire + Lunette de  
soleil 
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