
 

A l’Appart’ 
Bâtiment Surcouf, 4

ème
 étage, appartement 53, 62 rue du Colonel 

Driant à Malzéville. 

> Atelier tout public 
Bricolage, cuisine, interventions autour de la vie quotidienne, café livres… 
Lundi de 14h à 16h 

> Atelier parents-enfants 
Moment convivial avec son enfant, activités socioéducatives et sorties 
(piscine, marche…). 
Mercredi de 9h30 à 11h30 - enfants de moins de 10 ans 

Jeudi de 9h30 à 11h - enfants de moins 3 ans 

Centre Social  
Saint-Michel Jéricho 
75 rue Alexandre 1er 54130 Saint-Max 
03 54 40 67 87 
 
 

Sorties Adultes-Familles 
Janvier > Mars 2020 
 

Les sorties s’adressent en priorité aux familles et personnes habitant le quartier 

Saint-Michel Jéricho (Saint-Max/Malzéville). Les personnes n’y résidant pas 
seront inscrites en fonction du nombre de places disponibles.  

Les inscriptions se feront auprès d’Alexandra aux dates et horaires suivants : 
 Lundi 6 janvier de 10h à 11h30 et de 14h à 17h 
 Mardi 7 janvier de 14h à 17h 
 Les jeudis de 14h à 17h.  

Tout ou partie du règlement devra être effectué au secrétariat au plus tard 3 

jours avant le départ afin que l’inscription soit définitive. Le cas contraire, elle 
sera annulée. 

 

Vœux du centre social  
Jeudi 16 janvier 
18h30 

Atelier Cuisine familles 
Vendredi 24 janvier  

9h-14h| 2€| 10 places maximum 

Visite de Nancy 
Samedi 25 janvier 

Circuit ludique pour petits et grands. Venez découvrir Nancy à l'heure du conte, 
circuit en Vieille Ville agrémenté d’histoires contées : l'ours masco, le loup de 
Malzéville, le retour du croisé, le nain de Stanislas et les dragons de la place Stan. 
14h-17h | 2€ | 8 places dans le minibus ou RDV place Stanislas. 



Atelier Cuisine adultes/seniors 
Jeudi 30 janvier 

9h-14h | 2€ |repas pris ensemble 

Chandeleur 
Vendredi 31 janvier 

Préparation et dégustation de crêpes au centre social. 
14h-17h 

Piscine du Lido 
Mardi 4 février 

14h-16h | 2€ | 8 places dans le minibus ou RDV à la piscine 

Journée messine 
Samedi 15 février   

Matin : visite de l’aquarium d’Amnéville. Repas à votre charge à Metz. Après-midi 
: visite libre du musée de la Cours d’Or (de la préhistoire au Moyen Âge) ou visite 
libre de Metz (à choisir à l’inscription). 
9h-18h | 4-5-6-7€/enfant, 7-8-9-10€/adulte 

Stage photo 
Du lundi 17 au vendredi 21 févier 

Ateliers créatifs avec l’intervention d’une photographe et préparation d’une 
exposition pour « l’Evènement Photographique » qui aura lieu en juin 2020.  
14h-17h 

Atelier Cuisine familles avec les enfants 
Mercredi 19 février 

9h-14h| 2€| 10 places maximum – repas pris ensemble 

Atelier Cuisine adultes/seniors 
Vendredi 21 février  

9h-14h | 2€| repas pris ensemble 

Beignets de carnaval 
Mardi 3 mars  

Préparation et dégustation de beignets. 
14h-17h 

Atelier Cuisine adultes/seniors 
Jeudi 5 mars 

9h-14h | 2€ 

Cinéma 
Mardi 17 mars 

14h-17h30 | 2-3-4-5€ | 8 places dans le minibus ou RDV au cinéma 

Atelier Cuisine familles 
Vendredi 20 mars 

9h-14h| 2€| 10 places maximum 

Journée dans les Vosges 
Samedi 21 mars 

Matin : visite de la ferme du Lejol à Gerbamont. Repas pris en charge par le 
centre social. Après-midi : visite des mines de cuivre du Thillot. 
8h-19h | 7-8-9-10€/enfant, 10-12-14-16€/adulte| 50 places 

Thermapolis 
Jeudi 26 mars 

13h-17h30 | 8-10-12-14€ | 8 places dans le minibus  

 

 
 

 

 

 

 

 


