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accueil et 
activités 
en famille
PAR LE BUISSON ARDENT
FAMILLES 
• Du 7 au 9 juillet et du 13 au 15 juillet : 

vacances familiales de trois jours dans un 
gîte aménagé au Col du Brabant dans les 
Vosges. Deux séjours pour quatre familles. 
Un retour aux sources en pleine forêt ! 

• Le 7, 20, 22, 27 et 29 juillet : des sorties  
à la ferme, une excursion au lac de la  
Madine, un atelier de cuisine ou encore  
de l’initiation à l’art du cirque.

ADULTES 
• En juillet : cours intensifs de français pour 

adultes (quatre séances hebdomadaires de 
2h30 pendant quatre semaines). 
Débutants et niveau A2. 

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

PAR LE COLLèGE  
JEAN DE LA FONTAINE
ENFANTS
Du 7 au 13 juillet et du 23 au 27 août : soutien 
scolaire et activités éducatives pour les CM2 
et pour tous les collégiens. Deux sessions de 
quatre journées et demi.

Sur inscription au Collège Jean de la Fontaine,  
6, rue de la Moselle à Laxou. Plus d’informations 
au 03 83 96 16 55. 

PAR LE CENTRE SOCIAL CAF  
« LA CLAIRIÈRE » 
ENFANTS
• Du 6 au 30 juillet et du 16 au 27 août : 

accueil des enfants de 3 à 11 ans du lundi 
au vendredi de 8h30 à 17h.  
Un espace de loisirs, de jeux et de découverte, 
pour vivre des vacances autrement !

JEUNES ET ADOS
• Du 5 au 9 juillet et du 12 au 16 juillet pour 

les 12-14 ans : des chantiers sur le thème de 
la nature et un séjour de cinq jours dans les 
Vosges avec des sorties dans la journée. 

• Du 26 au 30 juillet et du 2 au 6 août pour 
les 15-17 ans : des chantiers et un séjour 
dans le Jura avec des sorties dans la journée. 
Au programme : accrobranche, baignade, 
courses d’orientation, kayak… 

FAMILLES
• Du mercredi 30 juin au 25 août :  

deux sorties familiales (enfants 
accompagnés par leurs parents) proposées 
chaque semaine, les mardis et jeudis, sur 
différentes thématiques (culturelle, sportive, 
nature…). Groupes de 20 à 35 participants. 

Sur inscription au Centre social La clairière,  
1195 Avenue Raymond Pinchard à Nancy. 
Plus d’informations au 03 83 96 15 20.

PAR TRICOT COUTURE SERVICE 
TOUT PUBLIC
Du 9 au 30 juillet 

• Tous les vendredis, de 14h30 à 16h30 
à l’association Asae Francas, 11 rue 
Laurent Bonnevay à Nancy : réalisation et 
customisation de masques de déguisement 
faits à partir de masques «Covid».

• Tous les mardis, de 14h à 16h30 au 
Buisson Ardent : atelier d’initiation et de 
perfectionnement au tricot. Tout un art ! 

Sur inscription au 03 83 57 81 55 ou sur place, au 
Buisson Ardent, 1249 avenue R. Pinchard à Nancy
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Programme
« un été au plateau »

PAR ASAE FRANCAS 
ENFANTS ET ADOS
• Les week-ends, en juillet et en août :  

cinéma de plein air, journées d’animations 
autour de pratiques éducatives (ateliers  
artistiques, initiation à la vidéo ou à la  
radio…), nouveaux sports (king-ball,  
tchouk-ball, softball…). 

Ouvert à tous sans inscription. 

• Du 5 au 30 juillet et du 2 au 13 août : 
accueil collectif pour les 6-18 ans : activités 
de loisirs, culturelles, sportives et artistiques, 
sorties à la journée. 

FAMILLES
• En juillet et en août, trois ou quatre sorties 

par mois : 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  
parents-enfants… 

Sur inscription : sur place auprès d’Asae Francas, 
11, rue Laurent Bonnevay à Nancy. 
Plus d’informations au 03 83 96 15 80. 

PAR L’ESPACE DE VIE SOCIALE  
- CAP’SOL FRANCAS 
FAMILLES
Du 7 juillet au 31 août 

• Animations estivales destinées aux familles. 

• Ateliers artistiques et création d’une comédie 
musicale de toute pièce ! 

• Une sortie par semaine : sortie  
intergénérationnelle et mini séjour en famille 
à Paris et au Puy du Fou. 

Sur inscription à l’Espace de Vie Sociale,  
15, rue de la Seille à Maxéville.  
Plus d’informations au 07 71 06 00 87.

PAR LA MJC DU HAUT-DU-LIÈVRE 
ENFANTS ET ADOS 
• Du 6 juillet au 13 août : activités de loisirs, 

sportives et culturelles pour les 6-12 ans. 

• Du 6 juillet au 13 août : chantiers participatifs 
et séjours pour les 12-17 ans. 

• Du lundi au vendredi jusqu’au 14 août : 
chantiers de 2h30 contre une gratification  
de 15 euros.  
Pour les jeunes de 16 à 21 ans résidant dans 
les résidences de l’Office Métropolitaine de 
l’Habitat du Grand Nancy ou de Meurthe 
et Moselle Habitat sur le Plateau de Haye. 
Groupes de cinq jeunes. Chantiers limités 
à deux par jeune et par mois. 

FAMILLES
• Les week-end du 10 juillet au 14 août :  

activités sportive et de nature, loisirs familiaux. 

• Les mercredis 14 et 28 juillet : projection de 
films et de dessins animés (ouvert à tous sans 
inscription).

• En juillet et en août (deux dates à définir 
avec les familles) : sortie en plein air au Lac 
du Der et à Gérardmer.

 
Sur inscription à la MJC du Haut-du-Lièvre,  
854, avenue Raymond Pinchard à Nancy. 
Plus d’informations au 03 83 96 54 11.

PAR L’ASSOCIATION JEUNES  
ET CITÉ 
FAMILLES
• Trois sorties à la journée en juillet et une en 

août : dédiées aux familles habitant dans le 
secteur de Champ-le-Bœuf. Déplacement en 
autocar. 

• Le samedi 10 juillet : organisation d’un 
barbecue pour fêter l’été. 
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JEUNES ET ADOS
• Deux semaines début juillet et une 

semaine en août : chantier à contrepartie 
début juillet (six jours de chantiers pour six 
jours de séjour à Giens) et fin août (trois 
jours de chantier pour trois jours de séjour 
dans un lieu à déterminer).  
Pour les adolescents de 11 à 18 ans, habitant 
le secteur de Champ-Le-Bœuf. 

 
Sur inscription à Jeunes & Cité,  
2, rue de la Crusnes, à Maxéville.  
Plus d’infos au 03 83 98 41 54 (Martin Grivel)

PAR LA MÉDIATHÈQUE  
DU HAUT-DU-LIÈVRE
JEUNES ET ADOS
• Du 27 au 31 juillet : ateliers d’éducation 

à l’image menés par Julie Deutsch. En 
s’appuyant sur des témoignages, des 
souvenirs, des rêves, des mythes… 

• Du 24 au 28 août de 10h30 à 12h30 : 
atelier de création vidéo avec Julie Deutch. 
L'occasion de produire un court métrage, 
depuis son écriture à sa réalisation. Devenez 
cadreur, réalisateur, monteur ou acteur 
pendant une semaine !

• Du mardi 17 au samedi 21 août : ateliers 
d’initiation à la création artistique sur la 
thématique des jours meilleurs, en partenariat 
avec des jeunes artistes de l’École Nationale 
Supérieure des Arts Décoratifs. 

TOUT PUBLIC
• Samedi 28 août : spectacles de contes et de 

danses. Era uma vez à 15h : heure du conte 
bilingue franco-portugais, proposée par la  
danseuse-chorégraphe Sosana Marcelino  
et une conteuse des Bibliothèques de Nancy. 
1,2,3 pas à pas/duo à 16h : spectacle de 
danse de Sosana Marcelino, par Sosana 
Marcelino et Emilie Lefèvre, pour tout public 
et public familial.

Sur inscription à la Médiathèque, Bâtiment 
Le Cèdre Bleu, 17 bis rue Jean Mihe, à Nancy  
ou par mail à mhdl@nancy.fr.  
Plus d’informations au 03 83 98 34 24. 

PAR LA MJC ET LA MEDIATHÈQUE 
DU HAUT-DU-LIÈVRE 
FAMILLES
• Mardi 13 juillet : fête nationale avec des 

concerts en plein air !

• Du 5 au 17 juillet : la guinguette propose un 
espace accueillant et original pour passer 
d’agréables moments festifs en famille. 
Bar, petite restauration, concerts, sport, 
animations et jeux pour enfants, bibliothèque 
itinérante, stage et ateliers vidéo.

Plus d’informations au 03 83 96 54 11 et sur place 
à la MJC du Haut-du–Lièvre, 854 avenue Raymond 
Pinchard à Nancy. 

PAR L’ASSOCIATION OPENSPACE 
TOUT PUBLIC
• Le week-end du 14 et 15 août de 14h à 17h30. 

Venez découvrir le travail des artistes Julie 
Deutsch et Daam Lô dans leur atelier ! 

Atelier Julie Deutsch - 17 bis rue Laurent Bonnevay 
(Tilleul Argenté), à Nancy (code interphone : 
0008). Contact : 07 82 87 93 73. 

Atelier Daam Lô - 17 rue Laurent Bonnevay (Tilleul 
Argenté), à Nancy (code interphone : 3).  
Contact : 06 63 09 43 18. 

Ouvert à tous sans inscription.

PAR L’ÉQUIPE DE PREVENTION 
SPÉCIALISÉE
FAMILLES
• Du 20 au 23 juillet et du 27 au 30 juillet : 

deux séjours pour quatre familles, ponctués 
d’activités culturelles, sportives et de loisirs. 
Participation financière demandée pour les 
repas.
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JEUNES ET ADOS
• Du 23 au 26 août : séjour à Cornimont  

dans les Vosges, avec activités culturelles, 
sportives et de loisirs. 

• Du 12 au 16 juillet, du 2 au 3 août, 
du 9 au 13 août et le 16 août :  
huit sorties culturelles, sportives et de  
loisirs, proposées par les éducateurs.  
Six places par sorties pour les familles, 
les adolescents de 11 à 17 ans et les jeunes  
de 18 à 25 ans. 

Inscriptions et informations au 03 83 54 72 20. 

PAR L’ASSOCIATION REBOND
FAMILLES
• Les vendredis 9 et 30 juillet de 18h à minuit, 

les mardis 13, 20 et 27 juillet de 14h à 16h30 et 
les jeudis 15, 22 et 29 juillet de 14h à 16h30 : 
animations à destination des familles dans les 
parcs municipaux de Maxéville et de Laxou, 
sous forme de stands. Activités gratuites.  

Ouvert à tous sans inscription. Plus d’informations 
par mail : m.berger@ulis.fr

PAR LE RÉSEAU DE JARDINS 
PARTICIPATIFS DU PLATEAU DE 
HAYE 
ENFANTS ET ADOS
• Les 8, 15 et 16 juillet de 14h à 16h avec la 

Médiathèque du Haut du lièvre : atelier 
biodiversité, avec réalisation de grainothèque, 
de bombes à graines et d’un hôtel à insectes.

• Du 26 au 30 juillet, de 10h à 12h, et les lundis 
et vendredis de 14h à 16h avec Asae Francas : 
ateliers d'agroécologie urbaine (plantations, 
semis, étude de la biodiversité végétale ou 
animale, développement durable et recyclage). 
6 à 12 jeunes. Enfants et adolescents. 

Sur inscription auprès de la Médiathèque ou 
d’Asae Francas.  
Plus d’informations au 06 67 09 06 75  
ou par mail : rjpnancy@gmail.com. 

PAR L’ASSOCIATION SI TOIT LIEN 
TOUT PUBLIC 
Dès juillet 

• Stands et animations pour informer sur 
l’accès aux droits liés à l’habitat et sur toutes 
questions liées au logement. Mise en scène 
avec ambiance musicale et animations. 

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

PAR LA MJC MASSINON
TOUT PUBLIC 
• Le 3 juillet de 15h à 20h et le 4 juillet de 15h 

à 19h : « Mon village ». Collaboration avec la 
compagnie la Torpille. Marché solidaire, buvette, 
restauration, animations et spectacle/concert à 
partir de 17h. 

Ouvert à tous sans inscription. 

ENFANTS ET ADOS
• Du 7 juillet au 23 juillet et du 16 au 31 août : 

mise en place de stages et chantiers jeunes, 
durant une ou plusieurs demi-journées ou 
journées complètes selon les activités  
(sport, activités créatives). De 6 à 18 jeunes 
de 4 à 17 ans selon l’activité. 

Inscription et informations à la MJC, 33, rue des 
Brasseries à Maxéville, au 03 57 54 04 80  
ou par mail : jeunesse@mjc-massinon.fr. 

PISCINE OLYMPIQUE ALFRED 

NAKACHE NANCY-GENTILLY  
 
Du 3 juillet au 31 août  

Animations estivales et terrain de foot gonflable, grande terrasse 

aménagée, petite restauration, structures gonflables tous les jours 

de 14h à 17h.  
 
Avenue Pinchard à Nancy / Ouverture lundi, mercredi et vendredi 

de 8h30 à 20h, mardi et jeudi de 7h à 20h, samedi, dimanche et 

jours fériés de 9h à 18h30  

 
Plus d’informations au 03 83 96 15 46 et sur www.grandnancy.eu 
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Sur inscription  
- par mail : gboulay@mairie-maxeville.fr ou 
periscolaire@mairie-maxeville.fr 
- par téléphone au  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 06 07 51 08 78. 

TOUT PUBLIC
• Le 14 juillet de 19h à 1h au parc  

Léo Lagrange  : concert et feu d’artifice, 
restauration sur place. Accueil tout public. 

• Le 22 août de 14 à 18h : les rendez-vous 
de l’été au parc Léo Lagrange (structures 
gonflables, DJ et buvette). 

• Le 29 août 2021 à 14h : spectacle de magie. 

Ouvert à tous sans inscription.

PAR L’ACCUEIL DE LOISIRS 
PAUL FRIEDRICH
ENFANTS 
Du 7 juillet au 1er septembre de 7h30 à 18h30 

• Accueil des enfants de 3 à 11 ans, au Parc de 
Gentilly (accès par le Palais des Sports, rue 
Capitaine Guynemer). 

• Accueil des ados de 11 à 14 ans : activités et 
sorties. 

Sur inscription une semaine à l’avance sur  
famille.nancy.fr

PAR LA MAIRIE DE LAXOU 
ENFANTS
Du 7 juillet au 20 août 

• Accueil de loisirs d’enfants de 3 à 12 ans. 

Sur inscription :  
- par téléphone au 03 83 97 11 48 (Jérôme Bouret) 
ou par mail jerome.bouret@laxou.fr 
- par téléphone au 03 83 90 54 81 (Christophe 
Lanselle) ou par mail christophe.lanselle@laxou.fr  
- sur place à la Mairie de Laxou, 3, avenue Paul 
Déroulède.

Loisirs et 
accueils 
proposés 
par les 
municipalités
PAR LA MAIRIE DE MAXÉVILLE
Estivales du DRE (Dispositif de la réussite 
éducative) 

Sur inscription :  
plus d’informations au 03 83 32 30 00 (David Richard).

ENFANTS
• Du 7 au 16 juillet (sauf le 14 juillet) : 

accompagnement scolaire et activités de 
découverte culturelle et artistique.  
10 à 20 enfants de 6 à 11 ans. 

• Les 2, 5, 6, 9, 10, 11 août : enquête type 
« escape game » entre le secteur du  
Champ-le-Bœuf et la Bibliothèque 
Municipale de Nancy, pour découvrir les 
origines du quartier. 8 à 10 enfants  
de 8 à 12 ans. 

ADOS
• Du 7 au 30 juillet (tous les jours) : 

programme d’animations estivales destinées 
aux adolescents. 16 à 24 adolescents de 10 à 
17 ans chaque jour.

• Du 28 au 30 juillet : chantier Graff 
(rénovation du local de Max’anim).

ENFANTS ET ADOS
• Du 7 juillet au 20 août : accueil de loisirs, 

activités culturelles, manuelles, sportives 
et sorties. Ouvert à 48 enfants de Maxéville 
Centre et 48 enfants de Champ-Le-Bœuf. 

• Du 2 au 6 août : contrepartie mini séjour au 
Lac du Der. 7 jeunes de 10 à 17 ans chaque jour. 
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Programme
« un été au plateau »

ACTIVITÉS GRATUITES ENCADRÉES 
PAR DES ANIMATEURS ET DES BÉNÉVOLES
ACTIVITÉS SPORTIVES
• Tennis de table
• Football
• Quille hollandaise
• Pétanque
• Sortie découverte en forêt
• Parcours de santé

ACTIVITÉS MANUELLES
• Coloriages pour les enfants
• Jeux de cartes pour les adultes
• Sérigraphie
• Constructions en bois
• Fabrication d’objets à base de perles
• Peinture sur bois et papier
• Ateliers de fabrication de lessive, bougie et cosmétique
• Ateliers bien-être

FESTIVIT’HAYE 
NAVETTES GRATUITES 
Navettes estivales de la ville à la Forêt de Haye 
Tous les week-end du 10 juillet au 14 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 !

ACTIVITÉS EN ACCÈS PAYANT 
DE 10H À 12H

• Initiation au tennis, Tennis Club Nancy Forêt de Haye
• Futsal
• Piscine
• Badminton

Une participation de 1€ par personne est demandée. 

REPAS,
BARBECUES 
ET CAFÉ
Apportez votre repas :  
des barbecues sont mis  
à votre disposition  
gratuitement de 11h30 
à 14h.

NOUS NOUS 
CHARGEONS DU CAFÉ.



 p. 8

ALLER

RETOUR

SAMEDI ET DIMANCHE, départ à 8h40

SAMEDI ET DIMANCHE, retour à 17h20

Départ
8h40 - La Haye, à Vandœuvre-lès-Nancy (Vand’Est)
8h50 - Belgique, rue de remich à Vandœuvre-lès-Nancy
9h10 - Les Provinces à Laxou
9h30 - CILM Laxou, Rue de la Meuse
9h40 - MJC Haut-du-Lièvre, Rue du Maréchal Koenig

Arrivée
10h00 - Forêt de Haye, Hall Patton

Départ
17h20 - Forêt de Haye, Hall Patton
17h40 - MJC Haut-du-Lièvre, Rue du Maréchal Koenig 
17h50 - CILM LAXOU, Rue de la Meuse
18h10 - Les Provinces à Laxou
18h30 - Belgique, rue de remich à Vandœuvre-lès-Nancy 

Arrivée
18h40 – La Haye, à Vandœuvre-lès-Nancy (Vand’Est)
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Inscription obligatoire 
avant le jeudi soir précédent 
le week-end de départ.
• CCAS de Laxou 

1, place de l’Europe à Laxou 
Contact : 03 83 90 86 86 

• MJC Haut-du-Lièvre 
854 avenue Raymond Pinchard  
à Nancy / Fiche d’inscription à retirer sur place 
Permanences du lundi au jeudi après-midi ou 
inscription en ligne :  
https://bit.ly/navetteshaye 
Contact : 03 83 96 54 11 
www.mjc-hdl.com
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Baignade pour petits et grands (dans deux bassins hors sol), parasols, 
transats, guinguettes, activités nautiques et sportives, animations 
culturelles en lien avec le tissu associatif local, observation de la faune et 
de la flore... Profitez des beaux jours à la Plage des Deux Rives !  

Située dans le secteur de la Méchelle, de part et d’autre des rives de 
la Meurthe à Nancy et à Tomblaine, elle est entièrement gratuite et 
facilement accessible.  

En service 7j/7 de 12h à 19h, une navette gratuite part toutes les  
30 minutes de la place de la République à Nancy : elle dessert la place 
des Vosges et l’arrêt Jean-Jaurès à Tomblaine (plage des Deux Rives 
côté stade Marcel Picot). 
 
Plus d’informations et programme détaillé  
sur www.grandnancy.eu 

GRATUIT
tous les jours de 9h à 20h
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MON PROGRAMME
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