
Dans le cadre de Animados 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 75 € pour participer au séjour dans les Alpes 
Règlement par chèque à l’ordre de la Ligue de l’Enseignement 54

 Plus d’informations lors de l’inscription  
en contactant l’Animateur Jeunesse  

Tél :  03.83.18.40.70 / 06.77.28.74.68          
animation.jeunesse.malzeville@ligue54.org 

 www.malzeville.fr  
PoInt Jeunes : Balcons de Velchées—Bâtiment Ste Hélens 

Ville de Malzéville      animadosmalzeville 

Et profite de 

Participe à  

Viens valoriser ton environnement local naturel !  
Sentiers de promenade et jardin des Coteaux 

Inscription avant  
le 25 juin 

Dans le cadre de Animados 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 75 € pour participer au séjour dans les Alpes 
Règlement par chèque à l’ordre de la Ligue de l’Enseignement 54

 Plus d’informations lors de l’inscription  
en contactant l’Animateur Jeunesse  

Tél :  03.83.18.40.70 / 06.77.28.74.68          
animation.jeunesse.malzeville@ligue54.org 

 www.malzeville.fr  
PoInt Jeunes : Balcons de Velchées—Bâtiment Ste Hélens 

Ville de Malzéville      animadosmalzeville 

Et profite de 

Participe à  

Viens valoriser ton environnement local naturel !  
Sentiers de promenade et jardin des Coteaux 

Inscription avant  
le 25 juin 



 Lundi 19    
juillet 

Mardi 20     
juillet 

Mercredi 21 
Juillet 

Jeudi 22     
juillet 

Vendredi 23 
juillet 

Matin 

Point Jeunes 
Jardin  

des Coteaux 
Services Techni-
ques de la ville 

Jardin  
des Coteaux 

Jardin  
des Coteaux 

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

Présentation du 
chantier et du 

séjour 

Animation  
Nature : Coteaux 

de Malzéville 

Valorisation du 
jardin (coupe, 

nichoir, bancs ...) 

Entretiens des 
sentiers  

+ balisage 

Valorisation du 
jardin (coupe, 

nichoir, 
bancs ...) 

Après 
midi  

Point Jeunes Point Jeunes 
Jardin  

des Coteaux 
Jardin  

des Coteaux 
Jardin  

des Coteaux 

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

Course  
d’Orientation 

Animation  
Nature : Faune 

et Flore 

Valorisation du 
jardin (coupe, 

nichoir, bancs ...) 

Entretiens des 
sentiers  

+ balisage 

Bilan chantier + 
retour matériel 
+ pot avec les 

familles  

 Point Jeunes  
Jardin  

des Coteaux 
 

 19h - 22h  19h - 22h  

 
Repas +   
animaux 

 nocturnes  
 

Soirée nocturne 
pique-nique 

extérieur + loup-
garou + observa-
tion des étoiles 

 

Soirée  

Séjour Alpes : 
Départ le Lundi 26 juillet à 7h Place de la Mairie 
Retour le Vendredi 30 juillet à 20h Place de la Mairie 
 
>  Au pied du Mont Blanc : Séjour en camping et minibus  
Activités natures / Rafting ou Via ferrata / Randonnée pédestre / Visite de la 
Mer de Glace et sa grotte/ Montée à l’Aiguille du Midi (3842m) / Découverte 
du site naturel classé de Sixt-Fer à Cheval / Baignade en lac et cascade /    
Veillées / Grands jeux   
 
> Prévoir : sac de couchage / tapis de sol / chaussures sportives de            
montagne / maillot de bain / nécessaire repas (gamelle/couvert) / nécessaire 
hygiène / vêtements été + polaire et veste imperméable / …  

Pique-
Nique du 
Lundi 26 

juillet midi 
à prévoir  
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