Inscription
A partir du 4 Octobre 2021 par mail,
téléphone. Sur rendez-vous au bureau
de la Passerelle /Pôle jeunesse les
mercredis de 8h30 à 12h et de 13h à
16h30.
L’inscription sera définitive après
règlement des activités et retour des
dossiers (complets). Les dossiers sont
disponibles sur le site de la mairie de
Saulxures les Nancy.
www.mairie-saulxures-les-nancy.fr

HorairEs
Matin Accueil entre 8h30 et 9h00
Après-midi Accueil entre 13h30 et 14h00
Soir Départ entre 17h00 et 17h30

SAULXURES LES NANCY
TE PROPOSE

Nos Objectifs educAtifs :
Nos projets d’animation découlent
directement du projet éducatif de la
Ville et du projet éducatif de la Ligue de
l’enseignement dont les grands objectifs
sont :
A…Amener les jeunes à vivre en
collectivité dans le respect de l’autre et
des règles de vie

INFORMATIONS
La Passerelle (10/13 ans)
L’inscription aux sorties « Cosmic Jump»
et « Nigloland » sera validée
uniquement si le jeune a participé au
moins à un stage durant la session.

A…Développer l’ouverture culturelle et
l’esprit critique tout en respectant les
besoins en fonction des âges

Pôle jeunesse (14/17 ans)
Inscription à la carte ou au stage.

A… Favoriser les envies et les demandes
des jeunes qui sont acteurs de leurs
vacances

Aucun remboursement ne sera effectué
sans motif valable.
En cas de maladie ou de rendez-vous
médical, merci de demander un
justificatif.

Lieu d’Accueil
Salle Polyvalente Sportive Rue d’Essey
54420 Saulxures les Nancy.

A… Favoriser leur engagement dans la
citoyenneté et l’implication dans la vie
de leur commune

Contact

..................
Directrice Passerelle / Pôle jeunesse :
Paméla BAVEREL
03 83 29 96 07
06 88 05 19 02
animation.saulxures@ligue54.org
Facebook : Passerelle / pôle jeunesse
Saulxures

Ne pas jeter sur la voie publique

VAcances scolaIres
Automne
Du 25 octObre au 05 NovEmbre 2021

AU PROGRAMME
Des activités pour tous les goûts !
Planning et tarifs en annexe

CULTURE

Jeux de société : Apprends de nouveaux jeux avec tes amis.
Cinéma sur place : Visionne un film et débats autour d’un sujet de société.
Sciences de l’optique : Fabrique et étudie des objets faisant appel aux
illusions d’optique.

SPORT
Sports Internationaux : Apprends à boxer ou à faire du Foot Américain avec
Valentin de l’UFOLEP 54.
Jeux coopératifs : Joue avec et non contre les autres.
Sports innovants : Initie-toi au quidditch et à l’ultimate.
Escalade : Initie-toi à l’escalade avec un intervenant spécialisé.
Sports d’oppositions : Oppose-toi aux autres joueurs pour remporter la
partie.
Roller : Coordonne tes mouvements pour rester debout.

CREATION
Chantier Loisirs Jeunes CPIE : Une semaine entière dédiée à
l’environnement, étudie les chenilles, crée des nichoirs à mésanges…
Création artistique : Travaille en coopération pour créer une danse pour le
pôle jeunesse.
Activité Manuelle : Réalise des activités autour d’Halloween.
Création d’un grand jeu : Fais preuve d’imagination pour inventer un grand
jeu de « A à Z ».

GrAnd JEU :
Créé par les jeunes de la Passerelle

SORTIES
Cosmic Jump : Au programme Laser Game et Trampoline.
Nigloland : Participe à une journée dans un parc d’attraction décoré pour
Halloween.

