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Les Formations Bafa-Bafd
Devenir animateur(rice) sur des accueils de loisirs ou sur des colonies, 
c’est possible avec Jeunesse et Territoire Seille et Grand Couronné. On 
vous accompagne dans votre formation à l’animation volontaire, BAF-D. 
Renseignez-vous auprès de notre équipe au 03 83 29 78 15 ou 06 80 
37 45 08 pour étudier la façon dont on vous accompagne !

Renseignements
 Jeunesse et Territoire Seille et Grand Couronné 

23 route de Pont-à-Mousson 54610 Nomeny 
1 rue du Chaud Four 54280 Velaine-sous-Amance

Marie : 06 88 56 82 81
Laurine : 06 80 37 45 08

Myriam et Camy : 03 83 29 78 15 
jtseillegrandcouronne@gmail.com
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Sejour cirque-54 etBelgique
Du 08 au 15 juillet 2019 | 12/17 ans | 13 places
Organisé par le Foyer Rural d’Eulmont en partenariat avec les Foyers 
Ruraux Grand Couronné.
Le séjour est le point de départ du festival "Valise et Cacahuètes" (2020 à 
Eulmont). Du 08 au 11 juillet : initiation cirque au Mémô à Maxéville avec 
nuitées sous tente sur le territoire.
Du 11 au 15 juillet : festival du cirque d’Anvers avec nuits sous tente et 
échange franco-belge, allemand et néerlandais. Tarifs : nous consulter (à 
titre indicatif entre 200€ et 300€).

Sejour anes-Eulmont
Du 08 au 12 juillet 2019 | 10/14 ans | 15 places. Organisé par la 
Compagnie des Ânes.
Tarif : 150€ pour les résidents du territoire et 180€ pour les extérieurs. 

Sejour Allarmont-88
Du 21 au 27 juillet 2019 | 11/15 ans | 30 places
Organisé par Order Explo.
Activités sportives et de pleine nature.
Tarifs : 220€ pour les résidents du territoire et 275€ pour les extérieurs.
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Sejour itinerant-54
Du 29 juillet au 02 août 2019 | 10/14 ans | 
15 places. Organisé par la Compagnie des 
Ânes.
Découverte et aventure nature itinérante au 
rythme des ânes.
Tarif : 150€ pour les résidents du territoire et 
180€ pour les extérieurs.

Sejour -Ramonchamp-88
Du 04 au 10 août 2019 | 8/12 ans | 20 places
Organisé par les Foyers Ruraux Grand 
Couronné.
Thème : nature et jeux.
Tarifs : 190€ pour les résidents du territoire et 
230€ pour les extérieurs.

Soiree Paroles d'Ados-

A Nomeny
Vendredi 05 juillet 2019 de 17h30 à 
22h30 | 11/17 ans
Thème : BBQ sportif – Viens fêter les 
vacances d’été autour d’animations 
sportives et d’un barbecue !
Inscription obligatoire.
Tarif : gratuit - boissons et/
ou desserts à ramener par les 
participants.
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Liste complète à retrouver 
sur www.territoire-smgc.fr

dans les communes de : 
Amance, Brin/Seille, 
Champenoux, Clémery, Eulmont, 
Haraucourt, Jeandelaincourt, 
Leyr, Nomeny, Réméréville

Les chantiers jeunes
Inscription à partir du 10 juin 2019.
Les chantiers loisirs jeunes se déroulent de 9h30 à 17h. La partie 
chantier se déroule du lundi au vendredi et le samedi est consacré 
à la contrepartie loisirs choisie par les jeunes. Gratuit. Limité à 12 
places.

Familles

Durant les vacances, les associations du 
territoire vous proposent des soirées jeux 

gratuites dans les villages.
Infos : Facebook @Jeunesse et Territoire

Seille et Grand Couronné

Atelier cuisine intergenerationnel
Le 30 juin de 10h à 14h à Nomeny | Gratuit
En partenariat avec la MJC et la commune 
de Nomeny.
En lien avec le festival POEMA, création de 
l’apéritif qui clôtura la randonnée famille du 
dimanche 31 juin 2019.

Ateliers parents-enfants 
Les mercredis de juillet | 15 places

3€ par personne/mercredi
En partenariat avec l’association Equit’aide.

Venez découvrir en famille Equit’aide : 
découverte de l’association et du cheval avec 
un intervenant professionnel de l’association.    

Week-end familles
Du 19 au 21 juillet 2019 | 10 à 15 personnes 
par la Compagnie des Ânes, parcours 
itinérant sur le territoire Seille Grand Couronné 
du vendredi au dimanche avec hébergement 
insolite, sur les chemins entre Eulmont et 
Soléole.

- -

Les centres aeres- -

A Clemery
Du 08 au 13 juillet 2019
En partenariat avec FEP et la commune de Clémery.
Fabrication et customisation de mobilier à base de récupération pour 
créer un espace extérieur convivial pour les jeunes et les familles.
 

A Jeandelaincourt
Du 15 au 20 juillet 2019

En partenariat avec le Foyer Rural
et la commune de Jeandelaincourt. 

Rénovation de l’espace d’orientation avec la création de panneaux,
sous les conseils de Laurence Bour, artiste peintre. 

A Eply 
Du 05 au 10 août 2019
En partenariat avec le Foyer Rural et la commune d’Eply. 
Fabrication de mobilier à base de récupération pour créer
des kiosques à livres.

--

A Belleau
Du 29 juillet au 03 août 2019
En partenariat avec les Rangers de France, le souvenir français et la 
commune de Belleau. 
Création d’un parcours balisé avec l’intervention des Rangers et du 
souvenir Français sur le site du Buzon.

 A Remereville
Du 15 au 19 juillet 2019

En partenariat avec le Foyer Rural et la Mairie.
Création de décoration de rue en matériaux de récupération

pour les fêtes de fin d’année.

A Lenoncourt
Du 29 juillet au 02 août 2019
En partenariat avec la Mairie.
Aménagement des grands chemins de randonnée : totems sculptés, 
création de spirales aromatiques, taille de pierre, mise en place de 
panneaux sur la faune et la flore locale…

A Velaine-sous-Amance
En juillet | dates a confirmer

En partenariat avec la Mairie.
Réalisation d’un espace convivial en matériaux

de récupération au coeur du village.
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