
BASE NAUTIQUE DE MESSEIN
Optez pour un après-midi sportif 
et détente !
Ce complexe dédié aux activités de pleine 
nature offre de nombreux équipements et 
prestations proposés par la base de loisirs 
affiliée à la Fédération Française de Voile. 
Planche à voile et optimist, dériveur, catama-
ran, bateau collectif, pédalo, canoë, stand up 
paddle… sont proposés à la location pour le 
plaisir des petits comme des grands ! 
7 allée des Nautoniers 54850 MESSEIN
03 83 47 36 53 - loisirs.messein@gmail.com

UNE JOURNÉE CULTURELLE
À LIVERDUN
Visitez l’ancienne cité médiévale !
Liverdun dispose d’une situation exception-
nelle sur la Boucle de la Moselle.  Le ban 
communal est traversé par deux sentiers 
européens bien connus des randonneurs;  
Saint Jacques de Compostelle et le GR5. 
Les 10 parcours de Liverdun ‘Au cœur des 
Boucles’ offrent 60 km de sentiers pédestres 

«LUD’AU PLEIN AIR»
Du 6 au 30 juillet, les Jardins des 
Jeux profitent des beaux jours !
Des jeux d’extérieur seront proposés
de 9h à 12h et de 14h à 17h :
>  tous les mardis dans l’espace vert devant 
la ludothèque centre
> tous les jeudis dans la cour de l’école Jules 
Romains pour le quartier Champ-le-Bœuf
Compte tenu des consignes sanitaires en-
core en vigueur et afin que les structures 
et familles adhérentes puissent toutes en 
profiter, vous serez accueillis sur inscrip-
tion et par petits groupes. Les jeux géants 
seront choisis avec soin par vos ludothé-
caires, en fonction de l’âge des partici-
pants, et désinfectés entre chaque groupe 
de personnes. Pour retrouver les services 
de la ludo, rdv sur www.maxeville.fr >> Ru-
brique MES LOISIRS >> Ludothèques.
À noter, cet été les ludothèques 
seront fermées du 3/08 au 4/09. 
ludothequemaxeville@mairie-maxeville.fr 
03 83 30 28 52 - 03 83 56 54 28

LA MÉDIATHÈQUE
DES BRASSERIES
> « Bib en plein air » rejoint la ludothèque 
les 7 et 21 juillet de 14h à 17h pour des lec-
tures au grand air. 
Située sur le site des Brasseries, elle vous 
accueille : les mardi de 9h à 12h, mercre-
di de 9h à 12h et de 14h à 18h30, jeudi 
de 14h à 19h, vendredi de 9h à 12h, et sa-
medi de 9h30 à 12h. Les lecteurs inscrits 
peuvent emprunter 12 documents dont 2 
DVD, tous secteurs confondus, pour une 
durée de 4 semaines. L’emprunt pour les 
Maxévillois est gratuit. Les non-Maxévillois 
doivent payer une cotisation de 10€ pour 
les adultes et de 5€ pour les - de 18 ans.
Retrouvez les services de la médiathèque, 
rdv sur : www.maxeville.fr >> Rubrique MES 
LOISIRS >> Médiathèque. À noter, cet été 
la médiathèque sera fermée du 27/07 au 
24/08. mediatheque@mairie-maxeville.fr 
33, rue des Brasseries - 03 54 40 34 73

 INFOS PRATIQUES

LE MIG ne propose pas d’animations 
cet été étant donné le contexte sanitaire. 
Reprise en septembre. Informations à la 
suite de l’Assemblée Générale de la rentrée.

VOYAGE DES SENIORS
Hébergé au Club Vacanciel de Saint-Pierre-
la-Mer (Aude) dans un hôtel avec pension 
complète, transport inclus, nombreuses 
excursions et soirées animées. Inscrip-
tions jusqu’au 31 août 2020 (places dis-
ponibles) Pour faire face à la crise sanitaire, 
l’aide financière de l’ANCV est revalorisée et 
ainsi proposée à 180€. Mesures sanitaires 
respectées par le professionnel du tourisme. 
Séjour : du 3 au  10 octobre 2020 

C. GENIN : 03 83 32 69 67 / cgenin@mairie-maxeville.fr

CANICULE : ADOPTEZ 
LES BONS RÉFLEXES ! 
Vous avez 65 ans et +; êtes handicapé(e) de 
18 ans et +; ou vous avez des problèmes de 
santé, faites-vous recenser dès maintenant 
auprès de la coordinatrice du Point Accueil 
Seniors. Le recensement est gratuit et les 
informations que vous communiquez sont 
confidentielles. Ces personnes recensées 
seront contactées par des agents du Pôle 
Solidarité en cas de fortes chaleurs. En 
cas de problème ou de non réponse, une 
alerte sera déclenchée et pourra être suivie 
d’une intervention à domicile.

pensez-y !
L’ATELIER VÉLO
prenez le temps d’acheter 
ou de réparer votre vélo, mais 
aussi de faire des balades !
L’atelier vélo de Maxéville a rouvert ses 
portes le 16 mai. Accueil sur prise de rdv 
préalable par mail ou sms pour réparer 
ou acheter un vélo. Port du masque obli-
gatoire. Accueil de 2 adhérents maximum. 
www.velomaxeville.lautre.net
Rue de la République
contact@velomaxeville.lautre.net
07 69 25 09 79

> PARC LÉO LAGRANGE
Situé en plein coeur du quartier Champ-
le-Boeuf, le parc Léo Lagrange offre un 
espace de détente et de loisirs, arboré et 
fleuri, pour toutes les générations. 
Apportez vos raquettes de ping-pong, rol-
lers, boules de pétanque, ballons de foot 
et baskets et profitez au maximum de 
votre après-midi ! 
Parc Léo-Lagrange, 16 rue de l’Orne

> PARC DE LA MAIRIE 
Prenez-vous le temps de flâner dans le 
parc à l’abri sous les arbres, admirez la 
chouette et ses petits sculptée par Jean 
Bergeron, jouez à la pétanque ou au ping-
pong en famille... Les enfants pourront 
également profiter de son aire de jeux. 
Quartier centre

balisés avec la feuille de Chêne emblème 
de la ville. Ils vous permettent de composer 
un tracé alliant l’une et l’autre des quatre 
boucles et vous feront découvrir l’histoire 
liée à la Moselle. 
liverdun.fr

MUSÉUM-AQUARIUM 
DE NANCY 
À découvrir ou redécouvrir !
Ouvert du mardi au dimanche de 9h à 12h 
puis de 14h à 18h . Plein tarif : 5,20€ et tarif 
réduit : 3,10€. Nombre limité au sein du mu-
séum à 150 personnes. Durée de visite limi-
tée à 1h30. Masque obligatoire pour les plus 
de 11 ans et gestes barrières à respecter.
34, rue Sainte-Catherine 54000 NANCY 
03 83 32 99 97

PLOUF !
Plongez dans l’une des piscines 
du Grand Nancy !
Piscine olympique Alfred 
Nakache Nancy Gentilly
Avenue Pinchard à Nancy | 03 83 96 15 46 
Piscine du Lido-Tomblaine
Une piscine sport, loisirs et bien-être
Rue Virginie Mauvais à Tomblaine
03 83 29 07 94 
Piscine Michel Bertrand à 
Vandœuvre-lès-Nancy
Piscine ludique et bien-être
Rue de Norvège à Vandœuvre-lès-Nancy
03 83 53 29 59
-----------------------------------------------------
COVID -19 , conditions de pratique 
modifiées, temps de baignade limité   
Tarif normal: 5,60€ Tarif réduit: 4,05 € 
CONSULTER LES HORAIRES ET CONDITIONS D’ACCÈS : 

AQUA PÔLE DU GRAND NANCY
www.grandnancy.eu/sort ir-decouvrir/ 
piscines/laqua-pole/
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des rendez-vous
JUILLET AVEC REBOND
SOIRÉES : 
vendredi 3 juillet à 18h
City stade Schweitzer de Laxou
vendredi 31 juillet à 18h
Soirée de fermeture au Parc de la Mairie 
ANIMATIONS &  GOÛTERS :

Tous les mardis 14h-16h30
(sauf le 21 juillet)
Parc de la Mairie 
Tous les jeudis 14h-16h30
et mardi 21 juillet
City stade Schweitzer de Laxou
LES SORTIES SENIORS :
réservées aux + de 60 ans, nbre de places limité

vendredi 10 juillet 
sortie à l’Aquarium de Nancy / rdv 14h sur place / 2€

samedi 18 juillet 
sortie au Parc de Ste Croix / rdv 9h15 au Parking der-

rière la MLS près de JB Thiéry / tarif de 35€ (transport + 

repas + visite en safari train + visite libre)

lundi 27 juillet 
sortie au Jardin Botanique / rdv 14h sur place / gratuit 

Infos et inscriptions : 06 46 32 35 35

-------------------------------------

Vendredi 21 août 
de 19h30 à 21h30
UN SOIR, UNE COMMUNE
De l’exploitation du calcaire par Solvay, de 
son terril en passant par le non moins re-
marquable « TP Max », la Ville de Maxéville 
et Catherine Vernier, conteuse du patri-
moine régional proposent le temps d’une 
balade  de vous replonger dans ce passé 
industriel. À partir de 7 ans. Balade de 5km 
environ avec quelques petites montées / 
chaussures adaptées.
Tarif : 5 € - Inscriptions : visites.nancy-tourisme.
fr/visites-dans-la-metropole/un-soir-une-commune-
a-maxeville

>LE SENTIER DES CARRIÈRES, EN BREF...
La colline qui domine Maxéville à l’ouest 
est entièrement artificielle. C’est un ves-
tige de l’activité industrielle de la carrière 
SOLVAY, entre 1920 et 1984. Composée 
de petit matériel calcaire, elle atteint plus 
de 30 mètres de hauteur. Par des sentiers 
qui conduisent au terril, et qui étaient em-
pruntés par les anciens carriers, les prome-
neurs découvrent un point de vue incom-
parable sur la Métropole et au delà. Un 
jalonnement conçu par la Ville de Maxéville 
est en cours de création.



JUILLET  
À LA MJC MASSINON

TARIFS ET INSCRIPTIONS :
03 57 54 04 80 | jeunesse@mjc-massinon.fr
MJC Massinon - 33 rue des Brasseries

stage multi-jeux
Avec Nicolas Winkel et Denise Thiriet
› Les mercredis 8, 15, 22 juillet
de 9h à 17h (accueil à partir de 8h45)
Complexe Sportif Marie Marvingt
Pique-nique tiré du sac

stage arts plastiques (10h-12h) 
percussion/création (14h-16h30)
Animé par Agnieszka Pregowska-Ziolo, 
doums et confection artisanale en cuir 
animé par Moussa Diarra
› Lundi 6 et mardi 7 juillet 
de 9h à 17h 
Pique-nique tiré du sac 

stage nature
Avec Florian Poinsignon
› Jeudi 9 et vendredi 10 juillet
de 9h30 à 17h (accueil dès 9h)
Pique-nique tiré du sac

stage créatif (9h30-12h) 
et cirque (14h-17h)
Avec Aline Munier et Jérémy Duval
› Jeudi 16 et vendredi 17 juillet
(accueil dès 9h) Pique-nique tiré du sac

stage dessin - spécial manga
Avec Agnieszka Pregowska-Ziolo
› Lundi 20 et mardi 21 juillet
de 10h à 12h

fabrication de casse-tête en bois 
Avec Yann Vautier - La Mince Affaire 
› Vendredi 24 juillet - de 10h à 12h

atel ier composer sa musique
Avec Cédric Desriac - The dreamcatcher
Du lundi 6 au vendredi 10 juillet 
de 16h à 18h 

après-midi créatif | avec Aline Munier 
Lundi 13 juillet
de 14h à 17h30

party games (jeux vidéo)
Avec  Aline Munier et Florian Poinsignon
Lundi 13 juillet
de 20h à 22h

CHANTIER >> CONTRE-PARTIE
Animé par Florian Poinsignon. Aména-
gement de jardin (bacs et châssis) et 
fabrication de matériel pédagogique 
pour le jardinage. 
Du lundi 20 au vendredi 24 juillet 
de 14h à 17h
Contre-partie : sortie accrobranche
(date à définir avec les participants)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Des stages et chantiers seront 
également proposés DU 10 AU 28 
AOÛT, le programme sera dispo-
nible sur le Facebook et site Inter-
net de la MJC Massinon.
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Accuei l
pour les 3 - 12 ans

DU MERCREDI 8 JUILLET 
AU VENDREDI 21 AOÛT
Accueil : de 8h30 à 18h30
Inscription à la semaine
> periscolaire@mairie-maxeville.fr
> Sur place, sur rdv : Hôtel de ville 
et mairie annexe : 03 83 32 30 00

Éveil sur le monde d’aujourd’hui et 
de demain avec une réflexion sur les 
métiers. Thématique à la semaine.

› Juillet : 
Les métiers à risques
Les métiers de bouche
Les métiers d’arts
Les métiers animaliers
› Août : 
Les métiers liés à l ’histoire
Les métiers de l ’espace
Les métiers manuels 

DEUX LIEUX : 
Champ-le-Bœuf : 
Groupe Scolaire Jules Romains
Centre : 
Groupe Scolaire André Vautrin

NOMBRE DE PLACE RÉDUIT 
du fait des mesures sanitaires.

MASQUE OBLIGATOIRE 
fourni par les parents 
pour les + de 11 ans 
>> sans masque, l ’enfant ne 
pourra pas être accueilli.

Accuei l
pour les 10 - 17 ans

DU LUNDI 6 JUILLET AU JEUDI 6 AOÛT
Inscription à la journée
> periscolaire@mairie-maxeville.fr
> Sur place, sur rdv : Hôtel de ville 
et mairie annexe : 03 83 32 30 00

Tir à l’arc
complexe sportif M. Marvingt
› Lundi 6 juillet 9h30-12h30 ou 14h-17h

Tennis | quartier Centre
› Mardi 7 juillet 4 créneaux possibles

Atel ier customisation texti le
quartiers centre et CLB
Animé par Tricot Couture Services
› Mercredi 8 juillet 9h30-12h30 ou 14h-17h

Plein air & Jeux en bois
quartier Champ-le-Bœuf
Animé par la Ludothèque
› Jeudi 9 juillet 14h-17h

Sortie Pockeyland
départ vers 9h, retour 18h30
› Vendredi 10 juillet

Pétanque, Mölkky, palets
complexe sportif Léo Lagrange
ou parc de la Mairie
› Lundi 13 juillet 10h-12h ou 14h-16h

Atel ier mosaïque
quartier Champ-le-Bœuf
Animé par Marureva Mosaïque
› Mercredi  15 juillet 9h30-12h30 ou 14h-17h

Danse latine CS M. Marvingt
Animé par Didier Marchal
› Jeudi 16 juillet 10h - 11h30

Danse Modern Jazz CS Léo Lagrange
Animé par Laurence Delrieu-Simothe
› Jeudi 16 juillet 14h30 - 16h

Sortie parc animal ier 
de Sainte Croix
départ vers 9h, retour 19h
› Vendredi 17 juillet

Badminton
Complexe sportif Léo Lagrange
› Lundi 20 juillet 10h-12h ou 14h-16h

Plein air & Jeux en bois
Ludothèque quartier Centre
Animé par la Ludothèque
› Mardi 21 juillet 14h-17h

Atel ier création texti le
quartiers CLB et centre
Animé par Tricot Couture Services
› Mercredi 22 juillet 9h30-12h30 ou 14h-17h

Danse latine CS Léo Lagrange
Animé par Didier Marchal
› Jeudi 23 juillet 10h - 11h30
Danse Modern Jazz CS M.Marvingt
Animé par Laurence Delrieu-Simothe
› Jeudi 23 juillet 14h30 - 16h

Sortie Walygator
départ vers 9h, retour 19h
› Vendredi 24 juillet

Jeux de société
quartier Champ-le-Bœuf
Animé par la Ludothèque
› Lundi 27 juillet  9h30-12h30 ou 14h-17h

Escrime
CS M.Marvingt ou CS Léo Lagrange
Par un maître d’arme du CD 54 d’escrime
› Mardi 28 juillet 10h-12h ou 14h-16h

Geocaching chasse au trésor
sentiers de Maxéville
› Mercredi 29 juillet 10h30-16h

Plein air & Jeux en bois
quartier Champ-le-Bœuf
Animé par la Ludothèque
› Jeudi 30 juillet 14h-17h

Sortie accrobranche
départ vers 9h, retour 18h
› Vendredi 31 juillet

Pétanque, Mölkky, palets
complexe sportif Léo Lagrange
› Lundi 3 août 14h-16h30

Tennis | quartier Centre
› Mardi 4 août 4 créneaux possibles

Spectacle
compagnie Collaps’art
gymnase école A.Vautrin
› Mercredi 5 août 

Atel ier création «Quill ing»
Max’Anim CLB
› Jeudi 6 août 14h-17h

---------------------------------------

Chantier jeunes (13 - 17 ans)
réfection d’une salle d’animation à la 
méthode «graff» // contrepartie : sortie 
loisirs à définir ensemble. 
› Du lundi 3 au 7 août
Inscr. avant le 20/07 - Infos : www.maxeville.fr

Détails du programme (tarifs, affaires à prévoir, horaires...) directement sur www.maxeville.fr
Contact animateurs : Gwendoline 06 31 11 66 84 - Éloi 07 85 68 56 12 
Retrouvez-les aussi sur Facebook et Instagram      Z’Adomax -     @zadomax54

Dans le contexte sanitaire actuel, 

merci de respecter les gestes barrières :

STAGES NATURE & CRÉATIVITÉ 

pour les 6-11 ans 
Pour réunir curiosité, sensibilité, créativité 
et nature. Maximum 6 enfants, activités 
plein air, repas tirés du sac, boîte à bri-
colage individuel et fabrication de savon 
maison ! Animé par Sophie Dumas, édu-
catrice de jeunes enfants. 
> 6 au 10 juillet, 13 au 17 juillet, 
20 au 24 juillet
> 17 au 21 août et 24 au 28 août
Réservations obligatoires. 160€ les 4 jours, 

250€ si fraterie ou 2 semaines consécutives. 

06 72 51 39 25 - sophie.dumas.ppp@gmail.com


