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Programme
« un été au plateau »

PAR LA MJC HAUT-DU-LIÈVRE

Navettes estivales 
de la ville  
à la Forêt de Haye
Itinéraire les samedis et dimanches 
du 11 juillet au 9 août
Ces navettes sont l’occasion rêvée de 
prendre un grand bol d’air frais, de s’amuser 
en famille ou entre amis autour d’activités 
sportives, artistiques, culturelles, de loisirs 
et de découverte de la nature. Transport 
gratuit, possibilité de déjeuner sur place 
(repas tiré du sac), barbecues à disposition. 
Le goûter sera offert tous les samedis !
 
Horaires départs : 9h10 Laxou Provinces / 9h30 
CILM Laxou / 9H40 HDL / 10h Forêt de Haye. 
Horaires retour : 17h20 Forêt de Haye/17h40 
MJC HDL /17h50 CILM Laxou / 18h10 Laxou 
Provinces.
Inscription obligatoire avant le jeudi soir 
précédent le week-end de départ auprès de la 
MJC Haut-du-Lièvre via une fiche d’inscription  
à retirer, et sur www.mjc-hdl.com.
Permanence pour les inscriptions, du lundi au 
jeudi après-midi à la MJC Haut-du-Lièvre,  
854 avenue Raymond Pinchard à Nancy. 
Contact : 03 83 96 54 11

PAR LA MJC HAUT-DU-LIEVRE

Cinéma en plein air 
et concerts
Du 6 juillet au 16 août
 
Plus d’infos à venir sur www.mjc-hdl.com  
03 83 96 54 11

Atelier théâtre - Spectacle  
« Comment réussir 
un bon petit  
couscous »
Le 8 juillet à 19h
Un personnage loufoque, sorti d’on ne sait 
où, prétend que le résultat d’un sondage élit 
le couscous comme plat préféré des français. 
Un aveu, un signe d’affection des français de 
souche envers les maghrébins qui apporte une 
vision nouvelle de l’intégration, une philosophie 
nouvelle sur les rapports entre les français 
de souche et les souches françaises d’origine 
maghrébine. Ce délire couscoussien part dans 
tous les sens… Pour notre plus grande joie à tous !
De Fellag, mise en scène par Michel Dydim, 
avec Bruno Ricci 
Entrée libre – tout public à partir de 12 ans. 
Plus d’infos : www.theatre-manufacture.fr ou 
auprès de vos associations. Ateliers théâtre à 
partir de 16h - inscriptions : A.S.A.E francas ou 
Médiathèque de Nancy

Par a.s.a.e francas 
EN PARTENARIAT AVEC LE CDN – THéâTRE DE LA MANUFACTURE
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PAR LA MJC HAUT-DU-LIèVRE
Du 6 juillet au 16 août à la MJC 

• Accueil collectif pour les moins de 18 ans. 
Une journée par semaine dédiée à des 
ateliers éducatifs.

• Opération « Argent de poche » : 
possibilité pour les jeunes de 16 à 21 
ans de participer à des petits chantiers 
(entretien d'espaces verts, nettoyage 
de cages d'escaliers ou encore au 
ramassage de feuilles) permettant de 
percevoir 15 € par chantier

Plus d’info à la MJC Haut-du-Lièvre  
ou sur www.mjc-hdl.com, ou par téléphone :  
03 83 96 54 11. Fermeture de la MJC  
Haut-du-Lièvre du 17 au 29 août

PAR LE BUISSON ARDENT
• Du 6 juillet au 2 août : cours intensifs de 

français pour adultes
• Du 27 juillet au 2 août : séjours dans les 

Vosges (5 familles). Un bol d’air en pleine 
nature pour un dépaysement garanti !

• Du 24 au 30 août : pré-rentrée pour les 
enfants. Niveaux primaire et collège.

Sur inscription au 03 83 96 35 16 ou directement 
sur place, 1249 avenue Raymond Pinchard (ouvert 
du lundi au jeudi de 13h à 18h). Plus d’infos : 
lebuissonardent.wixsite.com ou par téléphone : 
03 83 96 35 16. Fermeture du Buisson Ardent du 
3 au 23 août.

PAR LE réseau des jardins partagés
• Les 7, 9, 13, 15 et 16 juillet : ateliers 

plantation et biodiversité. 
 
Plus d’infos : Facebook « Réseau Jardins 
Partagés du Plateau de Haye  » - 06 67 09 06 75 

PAR LE CENTRE SOCIAL CAF LA CLAIRIÈRE
ENFANTS
• Du 6 au 31 juillet : accueil des 3-10 

ans autour de projets construits avec 
les enfants, pour vivre des vacances 
autrement.

• Du 17 au 28 août : accompagnement à 
la scolarité pour un retour en classe plus 
serein (3 groupes de 10 enfants)

JEUNES ET ADOS
• Du 6 au 10 juillet et du 27 juillet  

au 7 août : Chantiers jeunes et bénévoles 
(petits travaux réalisés au bénéfice  de 
la collectivité dans une dynamique 
participative)

• Du 6 au 24 juillet : chantiers écologiques 
(pour les 11-13 ans)

FAMILLES
• Du 6 juillet au 28 août : sorties familiales 

de proximité (enfants accompagnés de 
leurs parents). Deux sorties par semaine, 
les mardis et ou jeudis à thématiques 
variées…

Plus d’infos : centresociallaclairiere.org 
03 83 96 15 20

PAR A.S.A.E FRANCAS
• Du 6 juillet au 2 août : accueil collectif 

d’enfants (pour les 6 à 12 ans)
• En juillet et en août :  

sorties en famille : 4 sorties vont être 
programmées chaque mois

• Du 3 au 9 août : cinéma itinérant en plein air

Plus d’infos sur : asaefrancas.canalblog.com 
03 83 96 15 80 - asae.francas@hotmail.fr
Fermeture d’A.S.A.E francas du 3 au 23 août

avec l’équipe 
de prévention spécialisée
• Du 6 juillet au 30 août : ateliers de 

construction bois. 4 à 6 séances 
combinées à des activités de loisirs

• Du 20 juillet au 9 août : séjours en famille, 
notamment à la colline de Sion

Plus d’infos : Espace Bonnevay au 03 83 54 72 20

AVEC LE CRIL 54
• Du 6 juillet au 2 août : cours de français 

pour adultes. Accueil de tout public en 
difficulté de maîtrise de la langue.

Plus d’infos : www.cril54.org 
03 83 97 01 34 - 54.cril@numericable.fr 
Fermeture du CRIL 54 du 3 au 16 août

AVEC AMITIÉS TSIGANES
et le référent gens du voyage
Du 6 au 19 juillet et du 10 au 30 août
• Ateliers multi-activités : activités 

manuelles, ludiques et culturelles, 
activités d’éco-citoyenneté… des activités 
qui plairont à coup sûr à vos enfants.

• Sorties ludiques en groupes restreints

Plus d’infos : www.amitiestsiganes.org 
06 62 06 40 58. Fermeture de l’aire des gens du 
voyage du 23 juillet au 12 août

AVEC L’ASSOCIATION REBOND
Du 6 juillet au 2 août
• Stand d’animation les mardis au parc de 

la Mairie de Maxéville de 14h à 16h30 et 
les jeudis au parc Léo Lagrange ou parc 
d’agrément du quartier CLB de 14h à 16h30

Contact : 03 83 27 45 47 - contact@ulis.fr
Fermeture du 3 au 30 août

AVEC L’ASSOCIATION JEUNES ET CITE
• Du 6 juillet au 9 août et du 17 au 30 août : 

Ouverture du local Jeunes les mercredis 
après-midi et les vendredis soirs

• Du 6 juillet au 9 août et du 17 au 30 août : 
animations en pieds d’immeubles avec 
l’ACI et l’association Rebond

• Du 6 juillet au 9 août et du 24 au 30 août : 
sorties en famille en groupes restreints 
au Lac de Pont-à-Mousson, à la Ferme 
Aventure, à Amnéville, au Center Parc

Plus d’infos : 03 83 27 45 47 - jeunesetcite@ulis.fr

AVEC L’ASSOCIATION DYNAMO
En juillet et en août
• Ateliers mobile de réparation de vélos : 

1er atelier le 1er juillet de 15h à 18h – autres 
dates à venir.

• Dans les locaux de l'équipe Prévention du 
Conseil Départemental 54 

Port du masque obligatoire pendant les ateliers

Plus d’infos : 03 83 37 32 71 - atelierdynamo.fr

AVEC LA MJC MASSINON
Du 6 au 26 juillet et du 10 au 30 août
• Stages et chantiers à destination des 

4-17 ans : multi-jeux, arts plastiques, 
percussion, nature, cirque, dessin spécial 
manga, jeux vidéo, après-midi créatifs, …

Programme complet sur mjc-massinon.fr
Plus d’infos : 03 57 54 05 80
Fermeture du 27 juillet au 9 août

AVEC LES PETITS DÉBROUILLARDS
Du 3 au 7 août à Champ-le-Bœuf 
et du 10 au 14 août sur l’Esplanade 
Pierre de Coubertin
La science en bas de chez toi
• À l’occasion des vacances d’été, les équipes 

des Petits Débrouillards proposent des 
animations scientifiques dans les quartiers 
et vous invitent dans leur laboratoire 
d’expérimentation à ciel ouvert. 

Animations accessibles à tous et gratuites
Plus d’infos : 03 83 46 77 93 
www.lespetitsdebrouillardsgrandest.org

Programme
« un été au plateau »
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AVEC LA MéDIATHèQUE 
DU HAUT-DU-LIEVRE
Du 6 juillet au 29 août
• Ateliers BD du 6 au 12 juillet, de 10h à 

12h30 (à partir de 8 ans et sur inscription). 
Avec Mathias Mercier

• Samedi 18 juillet à 10h30 : atelier Philo 
pour les 6-12 ans (sur inscription)

• 22 Juillet de 15h à 16h : spectacle conteur 
d’histoire. Avec Mourad Frik

• Du 27 juillet au 2 août : ateliers BD de 
10h à 12h30 (à partir de 8 ans et sur 
inscription). Avec Moé Yamoshi

• 1er août à 10h : atelier philo pour les 6-12 
ans (sur inscription)

• 5 août de 14h à 18h : atelier d’écriture 
slam et danse hip-hop. À partir de 8 
ans, sur inscription. Avec Samira Sy et 
l’association Simply Odd

• 8 août à 15h : concert d’Aissaté Ba
• Du 18 au 21 août : ateliers BD de 10h à 

12h30 (à partir de 8 ans et sur inscription). 
Avec Daam Lo

• Du 17 au 23 août de 14h à 18h : réalisation 
d’une fresque au sol par un graffeur. Avec 
Kevin Magix et l’association Simply Odd

• Samedi 22 août à 15h : concert gratuit en 
partenariat avec l’Autre Canal 
 
Plus d’infos : 03 83 98 34 24 
Médiathèque du Haut-du-Lièvre ouverte du 
mardi au samedi de 9h30 à 13h

ACCUEIL ET ACTIVITÉS EN 
FAMILLE (suite)

Accueil de loisirs municipal  
Paul Friederich
Du 6 juillet au 31 août
• Accueil des enfants de 3 à 14 ans de 

7h30 à 18h30, au Parc de Gentilly (accès 
par le palais des Sports, rue Capitaine 
Guynemer)

• Accueil des « ados » (11 à 14 ans) : 
programme d’activités et de sorties 
adaptées à leur âge 

Sur inscriptions : à la journée ou à la demi-
journée (sans repas), à l’Hôtel de Ville, 
service « accueil familles » 03 83 85 32 43, 
du lundi au vendredi de 8h à 17h, ou à la 
mairie de quartier ou par internet sur le site 
www.nancy.fr (portail Familles)

Accueil de Loisirs Max’Anim  
et Champ-Le-Bœuf (au CILM)
Du 8 juillet au 21 août

• Accueil des enfants de 3 à 12 ans

Inscriptions : Ville de Maxéville - 03 83 32 30 00
Plus d’infos sur www.maxeville.fr

Accueil de Loisirs à l’école 
Schweitzer à Laxou
Du 6 juillet au 21 août

• Accueil des enfants de 3 à 12 ans
 
Inscription sur le site de la ville de Laxou, 
onglet Famille : http://famille.laxou.fr

Plateau de Haye, territoire de réussites
Nouveau projet ambitieux, les Cités Éducatives : travailler de manière 
coordonnée pour une prise en charge éducative des enfants à partir de 3 ans et 
jusqu’à 25 ans, avant, pendant, autour et après le cadre scolaire.
Depuis septembre 2019 et pour les trois prochaines années, le Plateau de Haye 
s’est engagé dans le label « Cités éducatives » pour faire des quartiers des lieux 
de réussite.
L’objectif consiste à mobiliser l’ensemble de la communauté éducative afin 
d’accompagner les enfants à chaque étape de leur parcours depuis leur plus 
jeune âge jusqu’à leur insertion professionnelle.

Plus d’infos : www.education.gouv.fr 
Jason Nende, coordonnateur « Cité éducative Plateau de Haye » 
Caisse des Écoles de Nancy - 06 08 99 21 61 - jason.nende@mairie-nancy.fr

Programme
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PISCINE OLYMPIQUE 
ALFRED NAKACHE NANCY-GENTILLY
Du 1er juillet au 31 août
Animations estivales avec un bassin extérieur, 
des structures gonflables de 14h à 17h, petite 
restauration, espaces détente

Avenue Pinchard à Nancy / Ouverture lundi, mercredi 
et vendredi de 8h30 à 20h, mardi et mercredi de 7h à 
20h, samedi, dimanche et jours fériés de 9h à 18h30
Plus d’infos sur : www.grandnancy.eu

Dispositif « École ouverte » 
aux collèges Jean Lamour  
(tél. : 03 83 97 88 20)  
et Jean de la Fontaine  
(tél. : 03.83.96.16.55)  
du 6 au 12 juillet  
et du 24 au 30 août




