
 
 

Mercredi 05   13h00-17h00 :  Intervention Conseillère  
numérique OLC à Jouaville 

Proposée par la médiathèque intercommunale sur Rendez-vous 
 

Mardi 11   09h45-10h30 : Atelier parent/enfant  
Bouge ton corps, bouge ta tête ! 

Par l’Union des associations d’aide à la famille U2AF 
 

Mercredi 05   09h00-12h00 :  Permanence inscription pour les 
      Centres aérés du 17 au 28/04 
Proposée par l’association Carrefour Jeunesse Valleroy, Moineville, Batilly 
 

     
     

 
            

       

Samedi 29   14h00-17h00 : Participation à la découverte de l’espace naturel sensible 
(ENS) de la vallée du Rawé. Convoyage aller/retour vers l’ENS à Valleroy pour assister à 
l’animation « Récoltes de printemps et confusions mortelles » proposée par Zoom sur nos forêts. 

Samedi 22   09h00-12h00 :  Intervention Conseillère  
numérique OLC 

Proposée par la médiathèque intercommunale sur Rendez-vous 
 
 

Samedi 1er    10h00-12h00 :  La médiathèque se déplace à Jouaville – Prêt de livres 
Avec la médiathèque intercommunale de Joeuf 

Samedi 1er    10h00-12h00 :  Jouons en famille avec la ludothèque Le Petit Prince ! 
Avec la ludothèque intercommunale de Joeuf 
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Toutes les permanences proposées sont gratuites. 
Toutes les animations ont lieu à la maison des 
confluences de Jouaville, au-dessus de la mairie. Pour 
les personnes à mobilité réduite, une sonnette est à 
disposition à l’entrée. L’accueil se fera au rez-de-
chaussée. Vous pouvez également prévenir de votre 
arrivée par téléphone ou mail. 

Lundi 17    09h00-11h00 :  Lieu d’Accueil Enfants Parents  
(LAEP) 

Avec le LAEP de Val de Briey 
 

Lundi 03   09h00-11h00 :  Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) à Jouaville 
Avec le LAEP de Val de Briey 

Mardi 25   09h45-10h30 : Atelier parent/enfant Bouge ton corps, bouge ta tête ! 
Par l’Union des associations d’aide à la famille U2AF 

Lundi 10    09h00-11h00 :  Lieu d’Accueil Enfants Parents  
(LAEP) 

Avec le LAEP de Val de Briey 
 

Les réservations pour le convoyage aller/retour au 
départ de la MDC Jouaville vers l’ENS à Valleroy pour 
assister à l’animation « Récoltes de printemps et 
confusions mortelles » proposée par Zoom sur nos 
forêts le 29/04 se feront par téléphone au 
06.27.09.00.50  
Pour les interventions de la Conseillère numérique : 
prise de rendez-vous au 07.85.77.58.31 
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Tél. 06 27 09 00 50  -  maisondesconfluences@olc54.fr 


