
I NFORMAT IONS
JEUNESSE

2 0 2 1

P E L  -  F A M I L L E S  R U R A L E S

CET ÉTÉ PRÈS DE CHEZ TOI !

Des chantiers Loisirs Jeunes, un séjour été et

d'autres activités co-portées par les jeunes, les

associations et les communes qui participent au

projet du PEL - Familles Rurales

D u r a n t  l ' é t é  2 0 2 1  s o n t  o r g a n i s é s  s u r
l e  t e r r i t o i r e  :  

Contact Jeunesse
Marianne PIERRE

Coordinatrice - animatrice jeunesse

animjeunespel@gmail.com

07.83.05.62.38



Un "Chantier Loisirs Jeunes" est avant tout un projet citoyen à l’initiative des jeunes, soutenu et

accompagné par des acteurs locaux (communes et associations). Il a pour but de valoriser les actions

des jeunes, qui vivent dans les villages et qui participent au projet du PEL. Ce dispositif de la CAF de

Meurthe-et-Moselle favorise l’implication des jeunes dans la vie locale.

En contrepartie de ton investissement et de celui des autres jeunes participants aux différents chantiers

sur le territoire, nous réfléchirons ensemble à un loisir. Les loisirs des chantiers loisirs jeunes seront

organisés par vous durant l’été et septembre. La contrepartie de ceux-ci se déroulera entre le 26

et le 30 octobre 2021. 

Si tu as entre 12 et 17 ans, les chantiers sont faits pour toi !

Accompagné par la commune  et l’Association Familles Rurales de

Bouxières-sous-Froidmont.

Lieu de l’action : City-stade.

Viens participer à la construction d’un terrain de pétanque, espace de jeu,

de partage et de rencontres afin de faire naître un véritable lieu

d’animation et de vie au sein de la commune.

Au programme : construction, mise en place des matériaux, partage.

Accompagné par la commune et l’Association Familles Rurales de

Bouxières-sous-Froidmont. 

Lieu de l’action : Mairie et vergers.

Viens montrer tes talents artistiques et manuels en participant d’une part

à la réalisation d’une fresque murale qui ajoutera de la couleur au cœur

du village et d’autre part à la construction d’hôtels à insectes pour

favoriser le développement de la biodiversité au sein de la commune. 

Chantiers Loisirs Jeunes

Terrain de pétanque
Bouxières-sous-Froidmont

Samedis 5,

12 et 19

juin 2021
8 à 10 places

disponibles

Fresque murale
Bouxières-sous-Froidmont

Du 7 au 10

juillet 20218 à 10 places

disponibles



Accompagné par la commune d’Autreville-sur-Moselle et le collectif

d’associations d’Autreville-sur-Moselle. 

Lieu de l’action : Aire de jeux. 

Viens participer à la réalisation d’une fresque murale qui sera la finalisation du

projet de rénovation de l’aire de jeux de la commune débuté lors des chantiers

2020 et qui dynamisera davantage cet espace de vie.

Accompagné par la commune et l’Association Familles Rurales d’Atton.

Lieu de l’action : Autour de l’école.

La commune, très fréquentée par les piétons mais aussi très passante par les

voitures, a besoin de toi. Viens participer à la réalisation de panneaux de

signalisation et de prévention ayant pour but de mettre en lumière la présence

d’enfants, de familles au sein de la commune. 

Fresque murale
Bezaumont et Pont-de-Mons

Accompagné par la commune et l’Association Familles Rurales de Bezaumont. 

Lieu de l’action : Abris-bus de Bezaumont et Pont-de-Mons.

Régulièrement fréquentés par les jeunes des communes mais aussi par les

habitants, viens ajouter ta touche personnelle à ces espaces en participant à

la réalisation d’une fresque murale sur chacun d’eux. 

12, 13, 

15, 16 et 17

juillet 2021
8 à 10 places

disponibles

Fresque murale
Autreville-sur-Moselle

 Du 19 au 23

juillet 20218 à 10 places

disponibles

Du 23 au 27

août 2021

Signalisation routière
Atton

10 à 12 places

disponibles



Tournoi de foot ados/adultes
14 Juillet 2021

Organisé par les jeunes de l'AFR Millery-Autreville

Inscription auprès de :

Lucas Grunewald - lgrunewald17@gmail.com ou 

Benjamin Michaux - benjamin.michaux1@aliceadsl.fr

Rallye course d'orientation
11 Juillet 2021

Organisé par les jeunes de l'AFR Bouxières-sous-Froidmont

Inscriptions auprès de :  AFR Bouxières-sous-Froidmont

afr.bouxieres@gmail.com - 06 63 46 74 39

Séjour ados été
Du 26 au 31 Juillet 2021

Pour les jeunes de 12 à 17 ans

Gîte de la Contance (proche Lac du Der)

Tournoi de foot intercommunal CCBPAM

3 Juillet 2021

Organisé par la CCBPAM

Pour les jeunes du Bassin de Pont-à-Mousson, de 12 à 16 ans

inscription auprès des communes d'Atton, Lesménils,

Bouxières-sous-Froidmont, Port-sur-Seille et du PEL

L'Agenda

D’autres rendez-vous sont proposés au cours des vacances d’été ! 

Création d’un tacot jeunes PEL
Du 16 au 20 Août 2021

Pour pouvoir participer au Family Tacots qui se déroulera le

19 Septembre à Mousson

mailto:lgrunewald17@gmail.com
mailto:benjamin.michaux1@aliceadsl.fr
mailto:bouxieres@gmail.com


Tarif du séjour :
Pour 1  enfant :  150€
Fratr ie 2 enfants :  135€  par enfant (-10%)

Fratr ie 3 enfants :  120€  par enfant (-20%)

Le coût du séjour étant de 468€  par enfant.

Vos associations et élus siégeant au PEL ont

voté une prise en charge de 318€  par enfant

afin de favoriser le départ en vacances. 

Le tarif  du séjour inclut les animations

extérieures, le transport,  l ’hébergement,

l ’équipe d’animation et la restauration. 

C’est quoi ? Un projet à l’initiative d’un groupe de

jeunes du territoire. 

C’est qui ? Des jeunes de 12 à 17 ans qui

s’intéressent à la question du bien-être animal et

qui ont l’envie d’agir.

Coup de projecteur
Projet « Agir en faveur du bien-être animal »

Envie de les accompagner et/ou de se joindre à eux ?

Contacte Marianne au 06 83 05 62 38 ou par mail à

animjeunespel@gmail.com

Ils font quoi ? Ils se renseignent auprès d’associations de protection

animale pour venir en aide selon leurs moyens. Ils mettent à profit leur

temps pour prendre soin des animaux, organiser des balades, participer à

des temps de sensibilisation aux questions liées à cette thématique et

bien d’autres actions…

Séjour Der'aventures 

Situé à proximité du Lac du Der et au cœur d'un centre équestre, le gîte de la

Contance nous accueille du 26 au 31 Juillet 2021.

Dans un cadre naturel, propice à la détente et à la découverte de

l'environnement du Der, le séjour a été pensé pour s’adapter au mieux aux

besoins, au rythme et aux envies de votre ado.

 Vos enfants pourront profiter, en fonction de la météo, d'une demi-journée

d'équitation, d'activités nautiques et sportives, mais aussi de temps d'observation

de la faune et la flore qui nous entoure.

Le voyage se fera en car au départ de Bouxières-sous-Froidmont, de Atton et de

Autreville-sur-Moselle. Le car s'arrêtera aux mêmes points pour le retour.

Le séjour est déclaré Jeunesse et Sports, l’équipe d’encadrement sera composée

d’animateur.trice.s diplômé.e.s.

12 - 17 ans

Pour valider votre inscription :
Votre enfant doit être adhérent à une association du

territoire.

Merci de retourner impérativement, le dossier complet

et un acompte de 50€ avant le 15 Juillet 2021.

Votre participation et celle de votre enfant à la

réunion d’information et d’organisation sont

indispensables.

Possibilité de règlement :
Par chèque à l’ordre de PEL Familles Rurales

Par Chèques Vacances 

En plusieurs fois

Les aides des comités d’entreprise



Accueils de Loisirs

Millery-Autreville
Du 12 au 30 Juillet 2021

 



Bouxières-sous-Froidmont
Du 7 au 30 Juillet 2021



Atton
Juillet 2021 

Dates à venir 

Le centre de loisirs d'Atton recherche toujours son
directeur ou sa directrice. 
Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter l'AFR
Atton : afratton@orange.fr

PEL - Familles Rurales

16 rue de l’Eglise, 54700 Loisy

www.famillesrurales.org/pel/8/le-pel-familles-rurales

@pel.famillesrurales


