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Les Chantiers Loisirs Jeunes permettent aux jeunes âgés de 11 à 18 ans de 
vivre une expérience de chantier autour d’une thématique sur un village et de 
choisir ensemble une sortie loisirs à partager ensuite. Gratuit.

Chantier Loisirs Jeunes

À Laître-sous-Amance
Du 11 au 15 Juillet 2022 - De 9h à 17h
Création d’espaces détente dans le 
village en bois de récupération.
En partenariat avec le Foyer Rural et la 
commune.
Renseignements et inscriptions 
obligatoires auprès de Sylvette Flury 
06 25 17 63 71 

À Agincourt
Du 18 au 22 Juillet 2022 - De 9h à 17h
Réalisation de structures ludiques à destination des élèves de l’école et des 
enfants du périscolaire.
En partenariat avec l’école du Pain de Sucre et l’Association des Parents d’Élèves 
du Grand Couronné.
COMPLET - Possibilité de s’inscrire sur liste d’attente
Renseignements auprès de Johann, animateur-coordinateur JT

À Nomeny
Du 18 au 22  Juillet 2022 - De 9h30 à 16h30
Réalisation d’une fresque sur le sol du terrain de basket. Repas tirés du sac, 
goûters fournis. Rencontre de préparation avec les jeunes le samedi 4 juin de 10h 
à 12h à Nomeny.

En partenariat avec la MJC-EVS de Nomeny, le club de basket, et la commune.
Renseignements et inscriptions obligatoires auprès de Jeunesse et Territoire
jtseillegrandcouronne@foyersruraux54.org



Chantier international
de bénévoles

A Nomeny
Du 11 au 25 août 2022 - À partir de 18 ans
Séjour avec hébergement sous tentes 
composé d’une partie travaux autour 
de la restauration d’un ancien mur en 
pierre maçonné à la chaux aux abords 
du château de Nomeny.
Organisé par l’association Etudes et 
Chantiers Engagement Civique en 
partenariat avec la Mairie et la MJC EVS 
Nomeny, Patrimoine Lorrain en Seille, 
Jeunesse et Territoire Seille et Grand 
Couronné. Gratuit.
Renseignements et inscriptions auprès d’Hélène Jacquot
chantierenci@gmail.com / 07 68 69 80 03

Ateliers retro-gaming
À Laître-sous-Amance
Les 11 et 25 juin, 16 et 23 juillet et 3 septembre - À partir de 10 ans 
De 9h à 16h - À l’ancienne école.
Venez construire un f lipper numérique à base de matériaux de récup’ durant 
6 séances indépendantes entre elles. Chaque atelier aura des thématiques 
différentes : menuiserie, électronique, code, etc. 
Possibilité de s’inscrire à une ou plusieurs séances.  5€ par séance - 20€ pour 
toutes les séances. Repas type auberge espagnole.
En partenariat avec le Foyer Rural de Laître-sous-Amance.
Renseignements auprès de Johann, animateur-coordinateur JT



Centres de loisirs
Amance/
Agincourt
Du 11 au 29 juillet / 3-11 ans
Thème : Voyage à travers le 
temps
Organisé par les Foyers Ruraux du 
Grand Couronné
Contact : directeur.frgc@gmail.
com (mettre ACM en objet)

Jeandelaincourt
Du 11 au 29  juillet / 3-12 ans
Thème : Les 4 éléments
Organisé par les Foyers Ruraux 
de la Seille
Contact : f ischfamily@orange.fr

Brin-sur-Seille
Du 11 au 29 juillet / 3-12 ans
Organisé par la Mairie de Brin/
Seille
Contact : mairie.brin@wanadoo.fr

Nomeny-Clémery 
Du 11 au 29 Juillet / 3-10 ans
Au collège Val de Seille et au 
périscolaire de Clémery
Thèmes : Bienvenue à l’Olympe, 
le monde de Gulliver, les 
incroyables talents de Nomeny
Organisé par la MJC-EVS de 
Nomeny et le FEP de Clémery.
Contact : activitesmjcevs@gmail.
com

Nomeny
Du 1 au 19 août / 4-11 ans
Au périscolaire de Nomeny
Thèmes : La tête dans les étoiles, 
en terre inconnue, sous les 
tropiques
Organisé par la MJC-EVS de 
Nomeny
Contact : accueildeloisirs.mjcevs@
gmail.com

Champenoux
Du 18 juillet au 12 août
A l’école et périscolaire
Organisé par Champenoux Fêtes 
et animations
Contact : champenoux-
fetesetanimations@hotmail.com

Haraucourt
Du 8 au 29 juillet
Thèmes : Martin matin, direction 
le soleil et les cocotiers, à la 
découverte de notre corps et de 
nos sens 
Organisé par Tic Tac Accueil
Contact : tictacaccueil@gmail.com 
06 52 37 58 59



Colos
Camp Nature
Du 18 au 22 Juillet - Eulmont
Organisé par la Compagnie des ânes
Contact : lacompagniedesanes@gmail.
com 

Camp “trappeur”
Du 25 au 29 juillet - Forêt du Pe-
tit-Mont à Amance / 8-14 ans
Viens passer une semaine en bivouac en 
forêt et faire des grands jeux, veiillées, 
activités nature, construction du camp.
Organisé par les Foyers Ruraux du Grand Couronné
Contact : directeur.frgc@gmail.com (mettre “camp trappeur” en objet)

Camp itinérant
Du 25 au 29 Juillet - Territoire de Seille Grand Couronné / 11-17 ans
Une semaine en itinérance, à pied, à la rencontre du territoire. Chaque point 
d’étape sera animé par des activités de plein air et des veillées.
Organisé par les Foyers Ruraux du Grand Couronné
Contact : directeur.frgc@gmail.com (mettre “camp itinérant” en objet)

Camp vélo
Du 1 au 5 août / 11-17 ans
Avec ton vélo (ou on t’en fournit un), viens rouler vers une destination surprise. 
Bivouac, camping, activités sportives en tout genre.
Organisé par les Foyers Ruraux du Grand Couronné
Contact : Johann, animateur-coordinateur JT

Séjour à l’étranger
Du 1 au 6 août - En itinérance en Allemagne / 14-18 ans
Mini-séjour en itinérance pour découvrir la ville de Cologne, la Forêt Noire 
et ses grottes, prof iter des parcs d’attractions de Rulantica et Europa Park. 
Organisé par les Foyers Ruraux du Grand Couronné
Contact : jtseillegrandcouronne@foyersruraux54.org
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Renseignements et contacts
des animateurs-coordinateurs

de Jeunesse et Territoire
Seille et Grand Couronné

+ D’INFOS
Johann BOUCAUD - 06 41 98 48 55

Laurine GONCALVES - 06 80 37 45 08
 jtseillegrandcouronne@foyersruraux54.org

Bureau : 11 rue des Ecoles 54760 LEYR
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