
Chantier Loisirs Jeunes 

Dans le cadre de Animados Malzéville et avec la         

participation financière de la CAF de Meurthe-et-Moselle 
 Plus d’informations lors de l’inscription  

ou en contactant l’Animateur Jeunesse  

Tél :  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 

DEFIS SOLIDAIRES 

Participe au chantier du 25 au 29 juillet 

Défis à réaliser sur l’engagement, la citoyenneté et la solidarité 

Profite du séjour en Alsace du 01 au 05 août 

Europa-park, Strasbourg, Parc Rulantica, Parlement européen, jeux, ... 

à        

relever 

Es - tu 

prêt 

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

Contribution de 75 € pour participer au séjour dans en Alsace 

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

Programme Chantier 

Programme Loisirs 

 Lundi 25    

juillet 

Mardi 26     

juillet 

Mercredi 27 

Juillet 

Jeudi 28     

juillet 

Vendredi 29 

juillet 

Matin 

Point Jeunes 9h au Point 
Jeunes  

 

Réalisation des 
défis et/ou   

Préparation des 
défis 

 

Repas de midi 
chez soi ou pris 
en charge sur la 
structure selon 

le défi 

9h au Point 
Jeunes  

 

Réalisation des 
défis et/ou   

Préparation des 
défis 

 

Repas de midi 
chez soi ou pris 
en charge sur la 
structure selon 

le défi 

Point Jeunes 9h au Point 
Jeunes  

 

Réalisation des 
défis et/ou   

Préparation des 
défis 

 

Repas de midi 
chez soi ou pris 
en charge sur la 
structure selon 

le défi 

10h - 12h30 10h - 12h30 

Présentation du 
chantier et du 

séjour 

Préparation du 
défi collectif 

Après 

midi  

Point Jeunes 
Point Jeunes ou 

lieu à définir 

14h - 17h30 14h - 17h30 

Jeux et activités 
sur la solidarité 

+ Tirage des 
défis 

17h - 18h au 

Point Jeunes 
 

Forum + Tirage 

des défis 

17h - 18h au 

Point Jeunes 
 

Forum + Tirage 

des défis 

17h - 18h au 

Point Jeunes 
 

Forum 

Bilan chantier + 
Jeux +  

Défi collectif 
avec les familles  

Soirée  

   Point Jeunes  

   18h - 22h  

   
Soirée film + 
repas + jeux 

 

Séjour Alsace : 

Départ le Lundi 01 août à 8h30 de la Mairie 
Retour le Vendredi 05 août à 20h de la Mairie 
 

>  Hébergement à Sélestat : Séjour en camping et minibus  

Visite du Parlement Européen et de Strasbourg / Randonnée pédestre et 
sentier artistique / Handisport / Journée à Europa-Park / Journée au Parc 
aquatique Rulantica / Veillées / Grands jeux   

Pique-
Nique du 
Lundi 01 

août midi à 
prévoir  
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