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accueil et activités
en famille
AVEC ANIM'HAYE
EN FAMILLE
Fête Nationale – 12 juillet
Concerts et activités à la cuisine ouverte
du Plateau, exposition de Julie Deustch
(photographe en résidence sur le plateau)...

Journée portée par Anim’Haye en partenariat avec la
Médiathèque HDL, la MJC et les associations du plateau.
Cuisine Ouverte du Plateau, rue Dominique Louis à
Nancy. Plus d’infos : animhaye.54@gmail.com

AVEC L’ASSOCIATION
JEUNESSE ACTIVE DE NANCY
(AJAN)
EN FAMILLE
Festival Multi-Culturel – 25 et 26 juin
Un festival haut en couleur avec stands et
animations. En présence de la médiathèque
(lecture de contes…)

MJC Haut-du-Lièvre, 854 Av. Raymond Pinchard à Nancy
Plus d’infos : contact.ajan54@gmail.com - 06 46 91 85 03

PAR ASAE FRANCAS
ENFANTS ET ADOS
Accueil 6-18 ans - du 8 juillet au 12 août
Accueil collectif pour les mineurs : activités de
loisirs, culturelles, sportives et artistiques, sorties
à la journée.

Semaine d’animations - du 18 au 22 juillet :
Animations de jardinage, sorties de découverte
de la nature, et une opération quartier propre.
Ouvert à tous sans inscription.
Un été au parc - 12 et 19 juillet
Sorties familiales - en juillet et en août
4 Sorties familiales par mois
Permettre aux familles de partager des temps
et des sorties conviviales : cueillettes de fruits
et de légumes dans des fermes pédagogiques,
journées dans des parcs d’attraction, découverte
de bases nautiques, visites culturelles et
artistiques, activités et animations parentsenfants...
Sur Inscription : sur place auprès d’ASAE FRANCAS
11, rue Laurent Bonnevay à Nancy
Plus d’infos : 03 83 96 15 80 - asae.francas@hotmail.fr
asaefrancas.canalblog.com

PAR LE BUISSON ARDENT
ENFANTS
Mini séjour enfants - du 11 au 15 juillet
Mini-Séjour pour les enfants de 7 à 12 ans à La
Bresse, dans les Vosges.
en partenariat avec l’IRTS
Théâtre d’impro - du 25 au 28 juillet
Intervention théâtre d’improvisation pour les
enfants. Clôture de l’animation par un spectacle.

Séjour enfants et ados - du 23 au 30 juillet
Séjour à Lattes, dans le Sud de la France.

EN FAMILLE

EN FAMILLE

Sortie famille - 17 juillet
Sortie famille à la ferme :
pique-nique, atelier cuisine et visite de la ferme.

Semaine d’animations - du 8 au 15 juillet
Une semaine d’animation avec les étudiants de
l’Institut Régional du Travail Social.
Ouvert à tous sans inscription
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Sortie famille - 18 juillet
Aquarium de Nancy + pépinière accompagnée
d’un goûter.

ADULTES

JEUNES ET ADOS

Cours de Français et langues étrangères pour
adultes – du 4 au 21 juillet
Tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis dans
les locaux du Buisson Ardent :
de 14h à 16h pour les débutants
de 9h à 11h pour les niveaux A2/B1

Chantiers loisirs jeunes – en juillet
Une semaine de chantier, et une semaine de
séjour, avec sorties dans la journée.

Sur inscription au 03 83 96 35 16 ou directement sur
place : Buisson Ardent, 1249 Av. Raymond Pinchard à
Nancy. Plus d’infos : 03 83 96 35 16
lebuissonardent.wixsite.com

PAR LE CENTRE
SOCIAL CAF « LA CLAIRIÈRE »
EN FAMILLE
Jeux en extérieur – 7 juillet
Jeux en extérieur et relaxation au parc de Brabois.
Visite de la forteresse de Châtel-sur-Moselle
- 12 juillet
Accompagnement à la fête de quartier dans le
cadre de la fête nationale - 12 juillet
Lacs de la folie – 15 juillet
Sortie aux lacs de la Folie de Contrexéville.

Deux créneaux de prévus pour les 12/14 ans
et pour 15/17 ans.

ENFANTS
Accueil enfants 3-11 ans - du 11 au 29 juillet
Accueil en journée de 08h30 à 17h00.
Espace de loisirs, jeux et découvertes pour vivre
les vacances autrement !
Accueil enfants - du 22 au 26 août
Accueil de loisirs en demi-journée. L’objectif de
cet accueil est de préparer progressivement les
enfants à la rentrée.
Sur inscription au Centre social La Clairière,
1195 Av . Raymond Pinchard à Nancy
Plus d’infos : 03 83 96 15 20

PAR LE CENTRE
D'INFORMATION SUR LES
DROITS DES FEMMES ET DES
FAMILLES (CIDFF)
ADOS DÈS 15 ANS ET ADULTES

Mini-séjour - du 20 au 22 juillet
Séjour au gîte Soléole à Landremont.

Séance relaxation – 1er juillet
De 14h30 à 17h – sous la Halle couverte

Sortie au parc animalier de sainte croix - 26
juillet

Séance relaxation et repas partagé – 29 juillet
De 9h30 à 12h
Offrez-vous une pause en vous reconnectant à
votre corps, à votre respiration !
À la Cuisine ouverte du Plateau

Jeux en extérieur - 28 juillet
Parc de l’Embanie à Heillecourt.
Ferme Aventure - 4 août
Sortie à la ferme Aventure à La Chapelle-auxbois.
Lacs de la folie - 09 août
Sortie aux lacs de la Folie de Contrexéville.
Ferme équestre - 18 août
Sortie à la ferme équestre Les crins de
Ramberchamps.
Château d’Haroué - 23 août
Plage des 2 Rives - 30 août

Plus d’infos : 03 83 98 84 53

PAR LE COLLÈGE LA FONTAINE
ENFANTS ET ADOS
École ouverte, vacances apprenantes - du 7 au
13 juillet et du 22 au 26 août
Soutien scolaire, activités culturelles, artistiques
et sportives, adaptation au collège.
Gratuit - sur inscription au collège Jean Lamour,
56, Bd de Scarpone à Nancy
Plus d’infos auprès de Lorraine Carlé au 03 83 97 88 20
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accueil et activités en famille (suite)
PAR L’ASSOCIATION
DYNAMO
EN FAMILLE
Ateliers Dynamobile
– le 22 juin de 13h30 à 16h,
à la Cuisine ouverte du Plateau
– le 12 juillet de 13h30 à 16h,
à la Cuisine ouverte du Plateau
Atelier mobile de réparation de vélos.
L’association Dynamo met à disposition ses
outils, ses pièces d'occasion et son savoir-faire !
Plus d’infos : 06 18 19 00 36 – atelierdynamo.fr

PAR L’ASSOCIATION
JEUNES & CITÉ
EN FAMILLE
Soirée Festive - 1er juillet
Soirée festive au CILM pour fêter l’été ainsi que
les 50 ans de Jeunes et Cité avec les familles du
quartier.
Centre Intercommunal Laxou Maxéville
23, rue de la Meuse à Laxou

Sorties familles & Ateliers parents-enfants
Du 1er juillet au 6 août, et du 21 au 31 août
Sorties à la journée en famille, et ateliers de
partage parents-enfants.
(sorties loisirs en petit groupe ou ateliers dans nos
locaux - 4 sorties à la journée et 6 ateliers par mois).

Sur inscription à : Jeunes & Cité, 2 rue Crusne à Maxéville
Plus d’infos : 06 80 93 17 31 (Martin Grivel)

JEUNES ET ADOS
Chantiers jeunes à contreparties loisirs
(12-18 ans), du 7 juillet au 6 août,
et du 22 au 31 août
Chantier éducatif à contrepartie sortie ou séjour
en juillet et en août.
Pour les adolescents de 12 à 18 ans, habitant le
secteur du Champ-le-Bœuf.

Sur incription à : Jeunes & Cité, 2 rue Crusne à Maxéville
Plus d’infos : 06 72 88 02 72 (Anaïs Dubuisson)
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Accueil jeunes
du 7 juillet au 6 août et du 21 août à septembre
Ouverture de la salle d’accueil jeunes
ponctuellement une ou deux fois par semaine en
après-midi autour de jeux (vidéo et de société,
ainsi que sportif type ping-pong…).
Sorties ados
– du 7 juillet au 6 août et du 22 au 31 août
Plusieurs sorties ponctuelles aux alentours de
Nancy pour les adolescents de 12 à 18 ans
(Mini golf, sorties VTT, base de loisirs, baignade,
balade dans les Vosges, etc.)

Sur incription à : Jeunes & Cité, 2 rue Crusne à Maxéville
Plus d’infos : 06 72 88 02 72 (Anaïs Dubuisson)

PAR LA MÉDIATHÈQUE
DU HAUT-DU-LIÈVRE
TOUT PUBLIC
Journée Festive et Concert événement, 12 juillet
Après-midi & soirée, à la Cuisine ouverte.
Organisé par l’association Anim’Haye
Ouvert à tous, entrée libre
Les Tamaris, 325 Av. Raymond Pinchard à Nancy

Ateliers d’initiation à la création artistique
Tous les après-midi du 19 au 23,
et du 26 au 30 juillet
Aux côtés de jeunes diplômés de l’ENSAD,
découvertes et pratiques de techniques
artistiques différentes.
« les rigolos », le 28 août
Sous les parasols dans le jardin de la
médiathèque. Une sélection de jeux d’ambiance
drôles et originaux pour jouer en famille. Fous
rires et ambiance garantie !
De 14h à 18h, dans le jardin de la Médiathèque.

Tricot urbain, du 16 au 20 août de 14h à 18h
Je tricote, tu tricotes, tricotons pour décorer nos
arbres, nos bacs à fleurs, nos bancs, et l’ensemble
du jardin de la médiathèque. A vos aiguilles !
En partenariat avec Tricot couture service.
Ouvert à tous de 8 à 99 ans.
Infos et inscriptions : Médiathèque du Haut-du-Lièvre
Les Tamaris, 325 Av. Raymond Pinchard à Nancy
03 83 98 34 24

accueil et activités en famille (suite)
PAR LA MJC HAUT-DU-LIÈVRE
TOUT PUBLIC
Fête de la musique et guinguette – 21 juin
Scène ouverte
Guinguette – du 20 au 23 juillet
La guinguette propose un espace accueillant et
original pour passer d’agréables moments festifs
en famille. Au programme, le 20 juillet, rencontre
inter-centres de loisirs, suivie d’une séance de
cinéma. Le 21, tournoi sportif et repas solidaire,
et le 22, portes ouvertes avec mise en place
d’ateliers par des structures partenaires, concert
en soirée et repas solidaire.
ENFANTS, ADOS, JEUNES
Centre de loisirs enfants – du 11 juillet au 5 août
Activités de loisirs, sportives et culturelles pour
les 6-12 ans
Accueil du club ados - du 11 juillet au 5 août
2 Chantiers participatifs et 2 séjours pour les 14-17 ans
Séjours sport extrêmes – courant de l’été
Organisation d’un séjour sport extrêmes à
Annecy pour les jeunes de 16 à 25 ans.
Opérations « argent de poche »
- du 11 juillet au 5 août
Possibilité pour les jeunes de 16 à 21 ans de
participer à des petits chantiers (entretiens
d’espaces verts, nettoyage de cages d’escaliers
ou encore ramassage de feuilles) contre une
petite rémunération.
Du lundi au vendredi
Infos et inscriptions à la MJC Haut-du-Lièvre
854 Av. Raymond Pinchard à Nancy ou sur
www.mjc-hdl.com, ou par téléphone : 03 83 96 54 11

PAR LA MJC MASSINON
TOUT PUBLIC

et participatif dont le final aura lieu le 8 octobre
dans le parc de Léo Lagrange.

Ouvert à tous
Plus d’infos : MJC Massinon,
Espace Edgar P. Jacobs, 33 Rue des Brasseries à
Maxéville. 03 57 54 04 80

PAR LE MEMÔ

(LIEU DE FABRICATION ARTISTIQUE)
TOUT PUBLIC
Proposition d'activités artistiques
– du 27 juin au 7 juillet

Plus d’infos : Festival Michtô / le MEMÔ,
Rue des Solidarités à Maxéville www.le-memo.com
06 81 68 59 15

PAR L’ASSOCIATION
OPEN SPACE
TOUT PUBLIC
L’art dans la rue – du 12 juillet au 11 septembre
Interventions photographiques de l’artiste
Julie Deutsch dans l’espace public, suite à sa
résidence sur le Plateau de Haye.

Ouvert à tous sans inscription. Plus d’infos : 06 79 76 58 21

PAR LES PETITS
DÉBROUILLARDS
ADOS
Numérik Tour – en juillet et en août
à l’occasion des vacances d’été, les équipes des
Petits Débrouillards proposent des ateliers ados
pour expérimenter la robotique, la programmation
et l’électronique dans leur laboratoire.
Présence d’un stand d’aide aux usages
numériques.
Animations accessibles à tous et gratuites
Plus d’infos : 03 83 96 38 94

Projet participatif au parc de Léo Lagrange –
en juillet et en août
Ateliers de théâtre, musique, création artistique,
bricolage, couture, autour d'un projet commun
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accueil et activités en famille (suite)

PAR L’ÉQUIPE DE PRÉVENTION
SPÉCIALISÉE DU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL

PAR LE RÉSEAU DE JARDINS
PARTICIPATIFS
DU PLATEAU DE HAYE

EN FAMILLE

ENFANTS ET ADOS

Séjours familiaux
– du 12 au 15 juillet et du 19 au 22 juillet
Séjours en famille à Sion.
(gratuit)

Ateliers sur la biodiversité et l'écocitoyenneté
– du 12 au 15 juillet
Ateliers adolescents avec ASAE Francas et la
Médiathèque du Haut du lièvre
De 14h à 16h30

JEUNES ET ADOS
Séjour ados – du 22 au 28 août
Séjour à contrepartie pour les 15-18 ans.

Semaine nature – du 18 au 22 juillet
Ateliers de plantations, semis, étude de la
biodiversité végétale ou animale, développement
durable et recyclage, pour les 6 – 11 ans.

Sorties jeunes – en juillet et en août
Sorties journalières et activités ponctuelles pour
les 12 – 25 ans.
(gratuit)

Avec ASAE Francas
Plus d’infos : 03 57 54 04 80

Infos et inscriptions : 03 83 54 72 20

PAR L’ASSOCIATION
SI TOIT LIEN

PAR L’ASSOCIATION REBOND

EN FAMILLE

EN FAMILLE

MOBILOGEMENT & MOBI DROITS – tout l’été
Stands et animations pour informer sur l’accès
aux droits liés à l’habitat et sur toutes les
questions liées au logement.

« Un été au Parc »
Animations et activités gratuites à destination des
familles dans les parcs municipaux de Maxéville
et Laxou
Soirée d’ouverture – 8 juillet
18h à minuit au City stade Schweitzer à Laxou
Activités & animations
les mardis 12, 19 et 26 juillet au City stade
Schweitzer à Laxou, et les jeudis 21 et 28 juillet
au parc de la Mairie à Maxéville. De 14h à 16h30.
Soirée de clôture – 29 juillet
Parc de la Mairie à Maxéville

Ouvert à tous et sans inscription
Plus d’infos : c.gsell@ulis.fr ou 06 95 69 77 70

Ouvert à tous sans inscription
Plus d’infos : 06 62 17 72 79 ou par mail contact@
sitoitlien.fr

PAR TRICOT COUTURE SERVICE
TOUT PUBLIC
Sur un air de vacances – tous les mercredis et
vendredis du mois de juillet
De 13h30 à 16h30, dans les locaux d’ASAE
FRANCAS, Tilleul Argenté.
Animations d’activités manuelles, customisation
et réemploi de vêtements et linge de maison,
ateliers ludiques, création de tote bags…
Infos et inscriptions : 09 67 06 81 55
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LOISIRS ET ACCUEILS
PROPOSÉS PAR
LES MUNICIPALITÉS
PAR LA MAIRIE DE MAXÉVILLE
TOUT PUBLIC

PAR L’ACCUEIL
DE LOISIRS PAUL FRIEDRICH

Fête nationale – 14 juillet
De 19h à 1h au parc Léo Lagrange ; concert et
feux d’artifices, restauration sur place.

ENFANTS ET ADOS

Accueil tout public

ENFANTS
Mini-camp enfants – du 18 au 22 juillet,
et du 8 au 12 août
Mini camp dans la région pour les 6-12 ans.
Au programme : balades, jeux, activités, vie en
collectivité.
Accueil de loisirs enfants
– du 11 juillet au 19 août
Accueil collectif pour les enfants âgés de 3 à 12 ans.

Sur inscription par mail : periscolaire@mairie-maxeville.fr
ou au 03 83 32 30 00 ou sur place à la Mairie de
Maxéville, 14 rue du 15 septembre 1944

ADOS
Programme d’animations
– du 7 juillet au 5 août (11-17ans)
Programme d’activités sportives, de loisirs,
cultures, grandes sorties pour les 11-17 ans.
Une animation différente chaque jour.

Sur inscription :
par mail : gboulay@mairie-maxeville.fr ou periscolaire@
mairie-maxeville.fr
Par téléphone : 03 83 32 30 00
Sur place à la Mairie de Maxéville, 14 rue du 15 septembre
1944, ou au Centre intercommunal Laxou-Maxéville, 23
rue de la Meuse à Laxou
Plus d’informations au 03 83 32 30 00

Accueil de loisirs enfants – du 8 juillet au 31 août
Accueil des enfants de 3 à 12 ans de 7h30 à
18h30.
Club ados – 15 jours en juillet et 15 jours en août
Accueil des adolescents de 11 à 17 ans : activités
et sorties.
Sur inscription une semaine à l’avance
sur famille.nancy.fr
Plus d’infos 03 83 85 30 00

PAR LA MAIRIE DE LAXOU
ENFANTS
Accueil de loisirs enfants – du 11 juillet au 19 août
Accueil des enfants de 3 à 12 ans au groupe
scolaire Emile Zola
Infos et inscription :
Par téléphone au 03 83 90 54 81 ou par mail : christophe.
lanselle@laxou.fr
Sur place à la Mairie de Laxou, 3 avenue Paul Deroulède

TOUT PUBLIC
Spectacle en plein air – 22 juillet
à 17h, au Parc d’agrément de Laxou
Repli au CILM en cas d’intempéries
Cinéma en plein air - 19 août
à 21h, au city-stade Schweitzer.
Entrée libre. Plus d’infos : 03 83 28 71 16
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