Informations jeunesse
2019
Cet été, près de chez toi !
Durant l’été 2019
sont organisés sur le territoire :
Des chantiers Loisirs Jeunes, des miniséjours et d’autres activités ! Elles
sont réfléchies et co-portées par les
jeunes, les associations et les
communes qui participent au projet
du Territoire Nord Toulois.

Rétrospective
2018

 Un nouvel animateur : Brahim, 23 ans

 7 Chantiers loisirs jeunes en 2018 :

 Du graff : à Ménil-La-Tour, Lagney et Royaumeix

 Fabrication de jeux en Bois à Lagney

 Des réparations de VTT pour le séjour Familles Rurales
de Favières en été
 Une chaine YouTube pour retrouver
les moments forts du territoire

https://www.youtube.com/channel/UCV4za2uhfUh6y6URgcjYIuw

« PLAY’TNT »

 Des Séjours
 Camp ski – La Bresse

 Base de loisirs de Bures

Ski, environnement, découverte de la vie en collectivité

Sports nautiques, grands jeux, autonomie, veillées…

 Des Sorties
 Karting

 Une Soirée à thème

Soirée Halloween Chez Paulette entièrement organisée
par les jeunes du TNT : 103 participants

 Bowling

 Une représentation théâtrale

Les « IMPRODID’ACTES » : la troupe de jeunes du
théâtre de la MJC de Lucey

Chantiers Loisirs Jeunes
De 11 à 16 ans
Un "Chantier Loisirs Jeunes" est avant tout un projet citoyen à l’initiative
des jeunes, soutenu et accompagné par des acteurs locaux (communes et
associations). Il a pour but de valoriser les initiatives des jeunes, qui vivent
dans les villages et qui participent au projet du Territoire Nord Toulois. Ce
dispositif de la CAF de Meurthe-et-Moselle favorise l’implication des
jeunes dans la vie locale.
En contrepartie de ton investissement et de celui des autres jeunes
participants aux différents chantiers sur le territoire, nous réfléchirons
ensemble à un loisir.

Chantiers à venir !
 Deux chantiers « cabane à livres »
Du bricolage, du bois et des livres, voici le programme de ces chantiers
 A Andilly avec Anim’Andilly
 Les samedis 24 et 31 août
et le samedi 7 septembre


 A Lagney avec un bénévole
du Territoire
 Les 09 et 10 juillet 2019

Un chantier « Graff »

Viens exprimer ton âme d’artiste et découvrir le graff près de chez toi
avec le Moulin Crew !
 A Royaumeix et Lagney
 Les dates sont à venir mais tu peux te préinscrire en appelant Brahim
 Avec la commune de Royaumeix et Familles Rurales Lagney

Soirée jeux de société
Été 2019
2019
Joueurs et joueuses, venez partager un moment ludique autour d'une
soirée jeux de société
 Lieu de l’action : Pagney-derrière-Barine
 Avec le Comité des fêtes de Pagney
 Ages : de 11 à 17 ans
Apporte ton pique-nique & tes jeux pour plus de
convivialité
Prochain rendez-vous à Pagney cet été !

Tournoi de pétanque
 Lieu de l’action : Ménil-la-Tour
 Avec le Couarail des Ménins
 Ages : de 11 à 16 ans

Une compétition amicale et une bonne
ambiance tout au long de la journée !

Été 2019
2019

Visite de Strasbourg
Jeudi 18 juillet 2019
Visite la capitale Alsacienne et découvre le temps d’une surprenante
promenade plus de 200 macaques de Barbarie qui vivent en liberté sur
24 hectare de forêt.
Au programme :
 Visite de la montagne des singes de Kintzheim le matin
 Visite du centre-ville de Strasbourg l’après-midi
Tarif :
Pour les jeunes du Territoire : 10€
Inscriptions : animjeunestnt@gmail.com

Devenir animateur
Tu souhaites devenir animateur ou directeur ? Le TNT peut
t’accompagner :
 Humainement : en te présentant les différents organismes de
formation
 Techniquement : en t’aidant pour ton inscription et la recherche
d’aides financières
 Financièrement : à hauteur de 150 € pour le BAFA et 200€ pour le
BAFD
Informations et renseignements auprès de l’animateur jeunesse du
territoire : 06.41.89.62.87 – animjeunestnt@gmail.com

Centre de loisirs
Pour les enfants de 3 à 12 ans

Bruley
Du 8 au 26 juillet 2019
Thème : « Bruley aventure ! »
Informations et inscriptions :
Familles Rurales Bruley
jmairiebruley@orange.fr
Tel : 06.08.74.12.90

Ménil-la-Tour

Du 8 au 26 juillet 2019
Thèmes : l’expédition sauvage, l’aventure Disney, camping.
Du 5 au 23 août 2019
Thèmes : autour des contes, la faune et la flore, bienvenue à Poudlard
Informations et inscriptions :
G.I.P Arc en Ciel
periscolairemenillatour@gmail.com
Tel : 06.30.98.35.76

Lucey
Du 22 juillet au 9 aout 2019
Thèmes : le tour du monde, les animaux, le jour et la nuit
Informations et inscriptions :
Familles Rurales la Clé des Champs
sebastien.gerard72@sfr.fr
Tel : 06.51.47.20.46

Mini séjours
Bruley
Pour les 6-8 ans : du 8 au 12 juillets 2019
Pour les 9-12 ans : du 15 au 19 juillet 2019
CAPA de Favières
Tarif : 160€, déduire 50€ pour les enfants du TNT
Informations et inscriptions :
Familles Rurales Bruley
jmairiebruley@orange.fr Tel : 06.08.74.12.90

Lucey
Pour les 8-14 ans : du 29 juillet au 2 août 2019
Centre de la Vannerie à Sexey aux forges
Tarif : 300€, déduire 50€ pour les enfants du TNT
Informations et inscriptions :
Familles Rurales la Clé des Champs
sebastien.gerard72@sfr.fr Tel : 06.51.47.20.46

Ménil-la-Tour
Pour les 6-13 ans : du 19 au 23 août 2019
Base de loisirs de Bures (près de Lunéville)
Tarif : 175€, déduire 50€ pour les enfants du TNT
Informations et inscriptions :
G.I.P Arc en Ciel
periscolairemenillatour@gmail.com Tel : 06.30.98.35.76

Mini séjour ados à Bures
Du 22 au 26 juillet 2019

Tu as entre 11 et 17 ans, viens t’amuser à la base de loisirs de Bures !
Pendant 5 jours, avec tes copains tu participeras aux différentes activités
que propose le site : canoë, catamaran, paddle, grand jeux…
Il y en aura pour tous les goûts !

Tarif du séjour :
 Pour les jeunes : 185€
Déduction de 50€ pour les jeunes des
villages du TNT
Carte Familles Rurales obligatoire

Inscription :
 Le 11 juin 2019 de 17h à 20h
Salle Capucine de Bruley
 Le 13 juin de 17h à 19h30
Salle Capucine de Bruley
 Par mail à partir du 14 juin*
*Sous réserve du nombre de places encore disponible

Deux espaces dédiés aux ados
Si tu souhaites te retrouver avec tes potes afin de te détendre, jouer et
t’amuser, Brahim t’accueille :
 Les mercredis de 13h30 à 16h à Ménil-La-Tour
(ancienne mairie-école)
 Les mercredis de 16h30 à 19h au studio à Bruley.
Le studio, c’est quoi ? L’aménagement d’une salle rien que pour les
jeunes à la maison des associations de Bruley. C’est ta déco, tes
choix: des meubles en palettes, un coin bar, un espace détente.

On t’accompagne !
Des jeux ? Une sortie ?

Le premier samedi du mois, place aux projets ! A Ménil-La-Tour
(ancienne mairie-école) de 19h30 à 21h30 afin d’échanger des
idées et t’accompagner sur des activités que tu aimerais faire
toute l’année, ne rate pas le « Rencart ». Si tu ne peux te déplacer
contacte Brahim !

Autorisation parentale
Je soussigné(e) .......................................................... parent de
l’enfant ...................................................................... autorise les
encadrants
☐ À présenter mon enfant à un médecin et à prendre toutes les
mesures rendues nécessaires par son état de santé (traitement
médical, hospitalisation, intervention chirurgicale).
☐ Autorise mon enfant à être véhiculé si besoin.
☐ Autorise le TNT et l’association et/ou commune co-porteuse(s)
à reproduire librement et gratuitement des photographies de ma
personne et de mes enfants dans ses différentes publications, y
compris Internet, dans le cadre des activités et représentation de
l’association.
Fait à ..............................................
Le ....................................................
Attention ! L’adhésion à une
association du territoire est
nécessaire afin de garantir la
meilleure protection de
votre enfant (assurance).

Signature du responsable légal :

Fiche pré-inscription des chantiers loisirs jeunes
Nom et Prénom du jeune :
Date de naissance :
Nom du responsable légal du jeune :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Téléphone des parents :
Téléphone du jeune :
Email :
Je choisis comme chantiers loisirs jeunes
☐ Chantier Cabane à livres (Lagney)
☐ Chantier Cabane à livres (Andilly)
☐ Chantier Graff (Royaumeix)
☐ Chantier Graff (Lagney)
Inscriptions :
06.41.89.62.87 - animjeunestnt@gmail.com
Pour toute inscription aux accueils de loisirs, contactez directement l’association
porteuse. Les pré-inscriptions du séjour de Bures se font par mail

Dates, horaires, lieux à venir. Restez informés !

