
Renseignements : 
semainesjeunesse@arcmosellan.fr

Communauté de Communes de l’Arc Mosellan
8 rue du Moulin - 57920 BUDING

03 82 83 21 57

Ces semaines sont des� nées aux jeunes de 11 à 17 ans.
Ce� e off re est ���������� réservée aux enfants domiciliés dans l’une des 26 communes de l’Arc Mosellan.

www.arcmosellan.fr
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JUILLET/AOÛT 2019

BULLETIN D’INSCRIPTION 2019

Je, soussigné(e), .....................................
Adresse : .................................................
................................................................
Téléphone fi xe : ......................................
Téléphone portable : ...............................
Mail : .......................................................
Détenteur(trice) de l’autorité parentale 
autorise mon enfant : ...............................
né(e) le : ..................................................
actuellement en classe de .......................

à par� ciper aux ac� vités défi nies ci-
-contre organisées par la Communauté 
de Communes de l’Arc Mosellan 
en partenariat avec le Conseil 
Départemental de la Moselle.

L’enfant :
- possède vélo + casque oui*  non - sait nager oui* non 

ATTESTATION PARENTALE
Je, soussigné(e), Mme ou M. ........................................................... agissant en qualité de    père
  autorise          mère
  n’autorise pas
mon enfant .......................................................... à rentrer seul en fi n de journée vers mon domicile, 
à l’issue des Ac� vités Moselle Jeunesse.
En notre absence, nous déléguons Mme ou M. ....................................................... pour le récupérer.
Je décharge ainsi de toute responsabilité le personnel accompagnant.

F��� � ..........................................., L� ... / ... / 2019  S��������

- Je cer� fi e que mon enfant est couvert par une assurance responsabilité civile en cours de validité pour la période du 8 
juillet au 23 août 2019 et m’engage à joindre au dossier l’a� esta� on en cours de validité (datant de moins de trois mois).
- Je cer� fi e que mon enfant est apte à pra� quer toute ac� vité physique et spor� ve proposée dans le cadre des Semaines 
Es� vales de l’Arc Mosellan et m’engage à joindre au dossier d’inscrip� on le cer� fi cat médical (datant de moins de trois mois).
- Je cer� fi e avoir rempli et fourni à l’Arc Mosellan toutes les pièces administra� ves demandées à l’inscrip� on de mon enfant, 
à défaut l’inscrip� on de mon enfant ne pourra être eff ec� ve.
- J’ai bien noté qu’un cer� fi cat médical sera exigé en cas d’annula� on de l’inscrip� on à une semaine d’ac� vités.
- Je m’engage à lire les consignes ves� mentaires et lieux et horaires d’accueil et de retour indiqués sur le programme détaillé 
de chaque semaine. Tout enfant mal équipé ne sera pas accepté à la journée d’ac� vités.
- J’ai bien noté qu’en inscrivant mon enfant, celui-ci s’engage à par� ciper à l’ensemble des anima� ons de la semaine.
- J’ai bien noté que la CCAM se réserve le droit d’annuler une semaine si celle-ci ne comptait pas le nombre min. d’enfants.
- J’autorise les organisateurs à prendre toutes les mesures adaptées en cas d’accident.
- J’autorise les organisateurs et les partenaires à u� liser l’image de mon enfant dans toutes les publica� ons visant à valoriser 
l’opéra� on par le biais de photos ou de vidéos prises lors des anima� ons (rayer si désaccord). 
* Sans vélo ni casque, l’enfant sera refusé à la demi-journée concernée (cf programme) ; je joins l’att estati on «Aisance 
aquati que» délivrée par le Centre Nauti que (piscine), sans celle-ci l’enfant sera réfusé à la demi-journée (cf programme).

F����� ����� �����

D���� T��� �� ������� L��� T����

08-12/07 ����� Bertrange 70 €

08-12/07 T������ � ����� Buding 70 €

15-19/07 ����� Kédange 70 €

15-19/07 M������ � ����� Bousse 70 €

22-26/07 N����� � ����� Kédange 70 €

22-26/07 S���� / K���� Bousse 70 €

29/07-2/08 ����� Kédange 70 €

29/07-2/08 C����� � ����� Bousse 70 €

05-09/08 S���� / H������� Kœnigsmacker 70 €

05-09/08 M���-R��� I� nérant 120 €

19-23/08 ����� Kédange 70 €

������������ �� ����� 
� ������ �� 15 ��� 
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Mail : semainesjeunesse@arcmosellan.fr - Tel : 03 82 83 21 57
Communauté de Communes de l’Arc Mosellan - 8 rue du Moulin - 57920 BUDING
* Renseignements et permanences : uniquement mardi de 14h à 16h30 ou jeudi de 9h à 12h
Bulle� n de pré-inscrip� on en ligne et documents administra� fs téléchargeables sur notre site 
internet www.arcmosellan.fr/semaines-es� vales
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DU 08 JUILLET AU 23 AOÛT 2019
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan, en partenariat avec le Conseil Départemental 
de la Moselle propose, en juillet et août, 11 semaines d’ac� vités culturelles et spor� ves.
Ces semaines sont des� nées aux jeunes de 11 à 17 ans. Ce� e off re est ���������� réservée 
aux enfants domiciliés dans l’une des 26 communes de l’Arc Mosellan.

L’ORIGINE DES SEMAINES ESTIVALES
Ini� ées en 2008, poursuivies depuis avec le partenariat du Conseil Départemental, les Semaines 
Es� vales (spor� ves et culturelles) de l’Arc Mosellan perme� ent aux adolescents du territoire (de 
11 à 17 ans) de découvrir diff érents sports et ac� vités culturelles durant les vacances d’été. Les 
ac� vités se déroulent toutes sur diff érents sites de l’Arc Mosellan et s’organisent en semaine (une 
inscrip� on se fait pour une semaine complète).

CÔTÉ CUISINE
Le Foyer des Jeunes Travailleurs de Thionville assure la restaura� on tout au long des Semaines 
Es� vales. Le pain est bio (partenariat avec la laiterie d’Elvange). Les menus sont élaborés avec une 
diété� cienne en fonc� on des ac� vités du jour.

MINI-RAID ITINÉRANT
Le mini-raid i� nérant de l’Arc Mosellan 
est organisé en partenariat avec le 
Conseil Départemental et l’associa� on 
des Arts Hombourgeois.
Ce séjour est proposé au prix de 
120 € tout compris : repas, transport 
durant la semaine, hébergement 
(le règlement s’eff ectuera auprès du 
Centre des Finances Publiques de 
Metzervisse après récep� on de la 
facture).
L’encadrement sera assuré par du 
personnel qualifi é.
Les parents prennent en charge le 
transport des enfants au point de 
départ du séjour et au retour du séjour 
aux dates et horaires précisés par les 
organisateurs.

INFOS PRATIQUES
Les Semaines Moselle Jeunesse de l’Arc Mosellan 
perme� ent à plus de 200 jeunes de pra� quer une 
ac� vité spor� ve et culturelle pendant l’été. 
L’accueil se fera à 9h00, les ac� vités seront menées 
jusqu’à midi et reprendront à 13h30. La journée se 
terminera entre 16h et 17h30 selon les ac� vités 
(a� en� on, toujours se référer au programme).
En s’inscrivant, chaque jeune s’engage à par� ciper 
à l’ensemble des anima� ons de la semaine.
La semaine est proposée au prix de 70 € tout 
compris (ac� vités + repas). La facture sera établie à 
l’issue d’une semaine d’ac� vités et vous parviendra 
par courrier ; le règlement s’eff ectuera auprès du 
Centre des Finances Publiques de Metzervisse.
L’encadrement sera assuré par du personnel 
qualifi é. La CCAM se réserve le droit d’annuler 
une semaine si celle-ci ne comptait pas le nombre 
minimum d’enfants. Chaque semaine d’anima� ons 
entamée est dûe.

A PARTIR DU 15 MAI : INSCRIPTIONS EN LIGNE 
Ce� e année encore, la pré-inscrip� on se fait en ligne via un formulaire que vous retrouverez 
sur le site internet de la CCAM à l’adresse www.arcmosellan.fr/semaines-es� vales 
Une fois la pré-inscrip� on eff ectuée, vous disposez de 15 jours pour fournir l’ensemble des 
pièces administra� ves (cf liste sur www.arcmosellan.fr/semaines-es� vales) à la CCAM par 
courriel, courrier ou lors des permanences (uniquement mardi de 14h à 16h30 ou jeudi de 9h 
à 12h) afi n de confi rmer votre inscrip� on. 

D���� T��� �� ������� L��� T����

du 08 au 12 juillet S���� Bertrange 70 €
du 08 au 12 juillet T������ � S���� Buding 70 €
du 15 au 19 juillet S���� Kédange 70 €
du 15 au 19 juillet M������ � S���� Bousse 70 €
du 22 au 26 juillet N����� � S���� Kédange 70 €
du 22 au 26 juillet S���� / K���� Bousse 70 €

du 29 juillet au 2 août S���� Kédange 70 €
du 29 juillet au 2 août C����� � S���� Bousse 70 €

du 05 au 09 août S���� / H������� Kœnigsmacker 70 €
du 05 au 09 août M��� R��� I� nérant 120 €
du 19 au 23 août S���� Kédange 70 €


