Eté 2022
Les vacances sont chaque année attendues avec impatience par les jeunes Mosellans mais aussi par tous
les acteurs locaux qui se mobilisent avec eux pour vivre et faire vivre un été convivial et dynamique !
Avec son projet Moselle Jeunesse, le Département facilite la mise en place d’animations partout en
Moselle. Du 10 juin au 31 août, plus de 1 000 journées d’animations sont ainsi organisées sur tous les
territoires, réparties dans 150 communes grâce à la mobilisation de plus de 350 associations locales et
départementales.
Les Caravanes Moselle Terre de Jeux permettront aux Mosellans, jeunes et moins jeunes, de participer à
des animations sportives de plein air axées sur la découverte, le plaisir de se retrouver et la convivialité.
En Moselle cet été, c’est près de 12 000 jeunes qui bénéficient d’animations sur leur territoire !.

ABRESCHVILLER : Activités sportives pour les 6-16 ans du 11 au 22 juillet organisées par Plein Air Donon
ALTRIPPE BIDING : Centre aéré et mini séjour du 11 au 29 juillet et du 8 au 19 août - Journée jeunesse le 9 juillet - Séjour du
25 au 29 juillet, organisés par Familles Rurales Les 4A
AMANVILLERS : Ateliers « Mission solidarité estivale », projet « Tout le monde bouge » et ateliers de découvertes pour les
8-17 ans en juillet et août organisés par la MJC
AMNEVILLE :
 Animations jeunesse du 18 au 29 juillet en partenariat avec la Commune et 15 associations locales
 Caravane Moselle Terre de Jeux, samedi 16 juillet
ANZELING : Centre aéré du 11 au 29 juillet organisé par la Fédération Familles Rurales
ARRY : Centre aéré pour les 6-11 ans, accueil « La Fabrique » pour les 12-16 ans et séjour nature du 11 juillet au 26 août
organisés par Familles de France
AUDUN-LE-TICHE :
 Centre aéré enfants du 7 au 20 août - Actions pour les 11-17 ans : séjour du 4 au 13 août, accueil de loisirs du 8
juillet au 26 août, camp participatif du 25 au 29 juillet, projet ados annuel et atelier jeunes au verger partagé du 22
au 26 août organisés par la MJC
 « Ciné barbecue » les 20 et 27 juillet, les 3, 10 et 17 août organisés par les adolescents de Ciné Audun de la MJC
BAERENTHAL : Atelier couture pour les 11/17 ans du 11 au 13 juillet organisé par Loisirs Jeunesse de Rohrbach-Lès-Bitche
BARONVILLE : Centre aéré du 11 au 29 juillet organisé par le Foyer Rural
BASSE-HAM : Caravane Moselle Terre de Jeux, vendredi 22 juillet
BECHY : Stage radio « Béchy On Air » du 12 au 15 juillet organisé par le Foyer Rural
BEHREN-LES-FORBACH : Animations jeunesse du 25 juillet au 5 août en partenariat avec la Commune et 17 associations
BITCHE: « Atelier chimie » pour les 11-17 ans du 19 juillet au 21 juillet organisé par Loisirs Jeunesse de Rohrbach-Lès-Bitche
à la Médiathèque
BOULAY : Accueil pour les 11-17 ans avec des activités de loisirs, de découverte et d’autofinancement du 11 juillet au 12 août
organisé par la MJC
BOUZONVILLE : Projet en faveur des 12- 25 ans : organisation de la « fête de la Cité Saint-Charles » et centre aéré pour les
6-11 ans du 11 juillet au 12 août organisés par la MJC
BUHL-LORRAINE : Centre aéré du 11 au 29 juillet et du 22 au 26 août organisé par Castor' Accueil
CATTENOM : Centre aéré enfants du 11 juillet au 26 août à Cattenom et du 11 au 29 juillet à Koenigsmaker, centre aéré ados
à Cattenom du 11 au 29 juillet organisés association Catt'Momes
CHAMBREY :
 Séjour « Trappeurs » pour les 11-17 ans du 9 au 15 juillet et du 17 au 23 juillet, séjour « Trappiots » du 25 au 31
juillet et du 2 au 8 août, colos « Ma petite nature » en juillet et week-end sport loisirs "L'impérial" les 10 et 11
septembre organisés par la Fédération des Foyers Ruraux
 « Camp sous tente » du 10 au 15 juillet pour les 7/10 ans et du 17 au 22 juillet pour les 11/15 ans

CHATEAU-SALINS : Animations jeunesse du 18 au 22 juillet en partenariat avec la Commune et 8 associations locales
CHEMINOT : Chantier participatif pour la construction « d’une maison et d’un chaland gaulois », en faveur des 11-17 ans,
pour les 4 et 5, les 11 et 12 et 17-18 août organisé par le Foyer Rural.
COMMUNAUTE DE COMMUNES BOUZONVILLOIS TROIS FRONTIERES : Animations jeunesse du 11 juillet au 19 août en
partenariat avec la Communauté de Communes et 23 associations locales
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ARC MOSELLAN : Animations jeunesse du 12 juillet au 25 août en partenariat avec la
Communauté de Communes et 25 associations locales
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SAULNOIS : Animations jeunesse du 7 juillet au 27 août en partenariat avec la
Communauté de Communes et 10 associations locales
CONDE-NORTEN : Centre aéré du 8 au 13 juillet organisé par la MJC
CREHANGE : Animations jeunesse du 11 juillet au 26 août en partenariat avec la Commune et 15 associations locales
CREUTZWALD : Animations jeunesse organisées en bordure du Lac à côté de la nouvelle piste de Pumptrack du 25 au 30
juillet en partenariat avec la Commune et 10 associations locales.
CUVRY : Centre aéré du 11 juillet au 6 août organisé par Cuvry Loisirs
DELME : Atelier « tir-à-l’arc » pour les 9-17 ans en juillet et août, centre aéré du 11 juillet au 6 août pour les 6-15 ans, stage
de cirque pour les 8-18 ans organisés par le Foyer Rural
DIEUZE : Centre aéré du 11 au 29 juillet et du 22 au 25 août, séjour itinérant « à vélo » pour les 13-17 ans du 11 au 17 juillet,
et activités sportives ou de loisirs pour les adolescents du 11 au 17 juillet organisés par la MJC
FAMECK : Animations jeunesse du 7 au 31 juillet en partenariat avec la Commune et 11 associations locales
FAREBERSVILLER : Animations jeunesse du 15 juillet au 5 août en partenariat avec la Commune et 17 associations locales
FEY - MARIEULLES–VEZON : 3 séjours pour les 6/16 ans et centre aéré en juillet et août organisés par Les Enfants des Côtes
FLEURY – POUILLY : Centre aéré du 11 au 29 juillet et mini-séjour du 2 au 5 août organisés par Familles Rurales
FILSTROFF : Stage sportif de 4 jours fin juillet organisé par le Football Club
FLORANGE : Animations jeunesse du 8 au 29 juillet en partenariat avec la Commune et 11 associations locales
FONTOY : Centre aéré du 11 juillet au 12 août, activités jeunes et « chantier jeunes » pour les adolescents du 11 juillet au 05
août organisés par Familles Rurales
FORBACH : Caravane Moselle Terre de Jeux, samedi 30 juillet
FREYMING-MERLEBACH : Animations jeunesse du 11 juillet au 27 août avec la Commune et 8 associations locales.
GRAVELOTTE : Centre aéré enfants du 8 au 22 juillet et 22 au 31 août organisé par l’association Les Enfants du Verger
GROSBLIEDERSTROFF :
 Centre aéré du 11 juillet au 06 août organisé par le Foyer Rural
 Caravane Moselle Terre de Jeux, mercredi 24 août
HAGONDANGE : Animations jeunesse du 11 juillet au 12 août en partenariat avec la Commune et 10 associations locales
HAYANGE : « Stage numérique » autour des jeux pour les 11-15 ans d’une semaine en juillet organisé par la MJC d'HayangeKonacker
HELLIMER : Centre aéré du 11 au 29 juillet organisé par le Foyer Rural
HETTANGE GRANDE : Caravane Moselle Terre de Jeux, samedi 27 août
HOLVING : Centre aéré du 11 au 29 juillet
HOMBOURG-HAUT :
 Animations jeunesse du 5 juillet au 24 août en partenariat avec la Commune et 8 associations locales
 Centre aéré enfants et ados du 11 juillet au 21 aout à l’espace De Wendel organisé par ACCES
HULTEHOUSE : Centre aéré du 11 au 29 juillet organisé par Familles Rurales
JOUY AUX ARCHES : Centre aéré enfants du 11 juillet au 29 juillet et 24 août au 31 août organisé par Loisirs et Culture
JURY : Centre aéré du 11 au 29 juillet à Jury, du 16 au 26 août à Lanceumont, mini-séjours enfants et ados du 11 au 13 juillet
et activités sportives et loisirs pour les 11-14 ans du 11 au 29 juillet organisés par la MJC
LANGATTE : Caravane Moselle Terre de Jeux, mercredi 31 août, plage de l’étang du Stock
LEMBERG :
 Centre aéré du 11 au 22 juillet et atelier « micro fusées » pour les 11-17 ans du 9 août au 11 août organisés par
Loisirs Jeunesse de Rohrbach-Lès-Bitche
 Caravane Moselle Terre de Jeux, mardi 12 juillet
LESSE : « Stage de cirque » pour les 6-17 ans du 11 au 15 juillet et centre aéré organisés par le Foyer Rural

L'HOPITAL : Animations jeunesse du 11 juillet au 20 août en partenariat avec la Commune et 5 associations locales
LINDRE: Caravane Moselle Terre de Jeux, dimanche 4 septembre, domaine de Lindre
LIXING-LES ROUHLING : Centre aéré du 11 au 22 juillet organisé par le Foyer Rural
LUTTANGE : « Espace game » au château du 7 mai au 30 septembre organisé par Familles Rurales
MAIZIERES-LES-METZ : Animations jeunesse du 18 au 29 juillet en partenariat avec la Commune et 10 associations locales
MAIZIERES-LES-VIC : Centre aéré du 11 au 29 juillet organisé par le Foyer Rural
MANOM : Après-midi ados du 11 au 29 juillet et centre aéré du 11 juillet au 5 août organisés par Loisirs Accueil Manomois
MARANGE-SILVANGE : Animations jeunesse du 11 au 22 juillet en partenariat avec la Commune et 8 associations locales
MARLY : Animations jeunesse du 7 juillet au 27 août en partenariat avec la Commune et 5 associations locales
METZ :
 Centre aéré du 12 au 29 juillet et accueil de loisirs ados du 12 au 29 juillet et animations de rue pour le 11-17
ans organisés par MJC des 4 Bornes
 Centre aéré 8 au 29 juillet et du 22 au 30 août organisé par la MJC Metz Sud
 Animation de rue pour les 6-15 ans du 12 juillet au 27 août et centre aéré du 11 juillet au 19 août organisés par
la MJC Borny
 Séjours et animations nature adolescents et enfants organisés par l’association CPN Les Coquelicots
MONDELANGE : Animations jeunesse du 11 au 15 juillet en partenariat avec la Commune et 11 associations
MONTIGNY-LES-METZ : Animations jeunesse du 18 juillet au 5 août en partenariat avec la Commune et 8 associations locales
MORHANGE :
 Caravane Moselle Terre de Jeux, samedi 6 août
 Animations jeunesse du 16 au 26 août en partenariat avec la Commune et les associations locales
MOYEUVRE-GRANDE : Animations jeunesse du 6 au 8 juillet en partenariat avec la Commune et 9 associations locales
NEBING : Centre aéré du 11 au 29 juillet organisé par le Foyer Rural
NIDERVILLER : Séjour du 9 au 16 juillet pour les 9-17 et centre aéré du 18 au 31 juillet organisés par le Foyer des Jeunes
NILVANGE : Centre aéré enfants en juillet et en août, centre aéré ados de fin juillet à fin août organisés par la MPT
PHALSBOURG :
 Animations Jeunesse du 18 juillet au 5 août en partenariat avec la Commune et 9 associations locales
 Centre aéré 6-11 ans du 11 juillet au 5 août, accueil ados du 18 juillet au 5 août et séjour ados du 10 au 15 juillet
organisés par Phalsbourg Loisirs
PIBLANGE : Centre aéré du 11 au 30 juillet et du 16 au 31 août organisé par FRASP Les Trois Cantons
PUTTELANGE-AUX-LACS : Animations jeunesse du 11 au 29 juillet et du 20 au 26 août en partenariat avec la Commune et
7 associations locales et centre aéré du 11 au 29 juillet organisé par le Foyer Rural
REMILLY : Caravane Moselle Terre de Jeux, samedi 21 août
RICHEMONT : Accueil et activités de loisirs et de découverte pour les 11-17 ans du 18 juillet au 13 août organisés par la MJC
ROHRBACH LES BITCHE : Centre aéré du 11 juillet au 12 août et du 22 au 26 août, séjour 8-11 ans du 11 au 16 juillet, actions
pour les 11 -17 ans : séjour du 17 au 23 juillet, séjour itinérant « La Caravane du Bitcherland » du 25 juillet au 28 juillet,
« ateliers couture » du 8 au 11 août et « micro fusées » du 16 août au 18 août organisés par Loisirs Jeunesse
ROMBAS : « Raid Rombas Express » du 26 au 29 juillet
SAINT-AVOLD :
 Animations jeunesse du 8 au 12 août, « projet inter-villes » en partenariat avec les Commune de Folschviller,
Morhange et Sarreguemines
 Espace numérique jeunesse pour les 13-17 ans du 11 au 29 juillet (découverte du e-game, du retro gaming, manga,
de l’impression 3D, de la vidéo, conception graphique) et centre aéré du 11 au 29 juillet organisés par la MJC
SAINT-JEAN-ROHRBACH : « Les Estivales » : animations sportives, culturelles et ludiques en juillet et août, en demi-journées
pour 6-17 ans organisées par les associations de la commune
SANRY LES VIGY : Centre aéré organisé du 11 au 15 juillet et du 16 au 26 août par Les Chers Drah’geons
SARREBOURG :
 Animations jeunesse du 11 au 22 juillet (sauf le 14) et du 8 au 19 août (sauf le 15) en partenariat avec la Commune et
18 associations locales
 « Defi’Day » : des équipes composées de 8 à 12 jeunes sarrebourgeois) vont se défier sur des activités sportives et
culturelles. Ces temps forts sont organisés par la commission jeunes Moselle Jeunesse les jeudi 21 juillet et 18 août

SARREGUEMINES : Animations jeunesse 10 juin, 13 juillet, du 18 au 22 juillet et du 16 au 19 août en partenariat avec la
Commune et 25 associations locales
SEREMANGE-ERZANGE : Centre aéré du 11 juillet au 26 août organisé par le Centre Socioculturel Imagine
SILLEGNY-POMMERIEUX : Centre aéré du 7 au 29 juillet et du 22 au 26 août organisé par Familles Rurales
SOUCHT : Stages multisports pour les 6-12 ans du 11 au 15 juillet organisé par le Tennis Club
STIRING-WENDEL : Animations jeunesse du 16 juillet au 20 août en partenariat avec la Commune et 7 associations locales
TALANGE : Animations jeunesse du 8 au 22 juillet en partenariat avec la Commune et 17 associations locales
Plusieurs temps forts sont programmés : 9 juillet – soirée organisée par le Conseil Municipal des Jeunes de Talange, le 14 et
15 juillet – jeux d’animation autour de La Passerelle (kayak, paintball, danse hip-hop…)
TERVILLE : Animations jeunesse du 7 juillet au 29 juillet en partenariat avec la Commune et 12 associations locales
TETING-SUR-NIED : Centre aéré du 11 au 22 juillet organisé par le Foyer Rural
THIONVILLE :
 9 juillet : « CleanWalk » organisée par l’association CleanWalker de Thionville
 Animations jeunesse du 11 juillet au 26 août en partenariat avec la Commune et 15 associations locales
 Projet « Mon patrimoine » : atelier et sorties découvertes du 11 au 29 juillet, ateliers sportifs intergénérationnels
« Thi’Games » le 28 juillet et centre aéré du 11 juillet au 26 août organisés par la Maison des Quartiers
 Animations et activités au local ados créées et organisées par le Conseil des Jeunes de l’association Jacques Prévert
VAL-DE-BRIDE : Centre aéré du 11 au 29 juillet organisé par le Foyer Rural
VERGAVILLE : Centre aéré pour les 6-15 ans au 11 au 29 juillet organisé par Familles Rurales
VERNY :
 Centre aéré du 8 juillet au 5 août, accueil ados du 8 au 23 juillet et séjour pour les 11-18 ans du 18 au 23 juillet
organisés par Familles Rurales
 Festival Jeunesse, Culture et Loisirs « Festivados » pour les 11-18, du 25 au 29 juillet de 14 à 18 heures, créé par les
adolescents du projet « Micro Folie ». Au programme : des activités culturelles, d’innovations, artistiques et des
moments d’échanges et de rencontres entre les 11-20 ans organisés par la Fédération Familles Rurales
 Caravane Moselle Terre de Jeux, mardi 5 juillet
VIC-SUR-SEILLE :
 Gala de fin d'année le 1er et 2 juillet, après-midi sport du 11 au 22 juillet et camp ados du 25 au 31 juillet pour les
11-17 ans organisés par le Foyer Rural
 Au Fil de la Seille, du 11 au 12 juillet, 10 adolescents du territoire vont descendre la Seille en canoé de Marsal à
Chambrey avec une étape à Vic-Sur-Seille organisé par le Foyer Rural
 Centre aéré du 11 au 29 juillet organisé par l'Association Familiale du Saulnois
VIGNY LOISIRS : Centre aéré du 11 au 29 juillet pour les 6-17 ans organisé par Vigny Loisirs
VIGY :
 Centre de loisirs avec ou sans hébergement, du 11 juillet au 28 août, organisé par l’ADEPPA
 « Festival vidéo » pour les 11-17 ans en septembre organisé par le Foyer Rural
VITTERSBOURG : Stage de cirque pour les enfants organisé par le Foyer Rural
VOLMERANGE-LES-BOULAY : Centre aéré et activités ados du 11 au 29 juillet organisés par la MJC
VOLMUNSTER : Action pour les 11 -17 ans : « atelier couture » du 22 au 25 août organisé par Loisirs Jeunesse de RohrbachLès-Bitche
WOIPPY :
 Animations jeunesse du 25 juillet au 12 août en partenariat avec la Commune et 5 associations locales,
 Centre aéré du 8 au 29 juillet, séjours pour les : 8-11 ans du 1er au 5 août, les 11-13 ans du 8 au 13 juillet (en
partenariat avec MJC CS Boileau Prégenie) et du 17 au 25 juillet pour les 14-17 ans, organisés par la MPT
 Centre aéré du 11 au 29 juillet et du 1er au 27 août, accueil ados du 12 juillet au 27 août 2021 avec stages sportifs
ou activités artistiques et culturelles et séjour du 20 au 27 août organisés par la MJC CS Boileau Prégenie Saint-Eloy
WOUSTVILLER : Animations jeunesse du 11 juillet au 13 août en partenariat avec la Commune et 14 associations locales
YUTZ :
 Animations jeunesse du 11 juillet au 12 août en partenariat avec la Commune et 9 associations locales
 Centre aéré du 11 au 29 juillet organisé par la MJC

Informations et conditions de participation auprès des Communes et des associations

____________________________________________

Le Département soutient les
initiatives des jeunes mosellans !
Avec une aide financière de 200 €
à 1 000 €, le Département
accompagne et valorise les
actions qui ont un impact sur la
vie des jeunes et leurs
territoires !
Parlez-en !
Plus d’infos sur :

www.moselle.fr/teamjeunesse

Département de la Moselle
Direction des Sports et de la Jeunesse
Contacts : 03 87 62 94 12 - moselle-jeunesse@moselle.fr

