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Carrefour Jeunesse est une association d’éducation populaire de type loi 

1901, créée le 24 avril 2003.

Elle est administrée par des bénévoles. Son conseil d’administration est 

composé de membres actifs et de membres de droits.

Présidente : Estelle Perrin

Secrétaire : Eric Debuf

Trésorière : Aurélie Choné
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1. Gilles, directeur des services

2. Elise, directrice ACM Valleroy 

3. Alisa, animatrice référente pôle adultes, animatrice ACM 

4. Adrien, animateur pôle adultes - Animateur ACM

5. Alexandra, animatrice ACM Valleroy, Secrétaire 

6. Adeline, animatrice ACM Valleroy 

7. Elodie, animatrice ACM Valleroy

8. Ludovic, animateur ACM Valleroy

9. Léo, animateur ACM Valleroy

10. Hugo, animateur ACM Valleroy 

11. Marjorie, directrice ACM Moineville

12. Jessica, animatrice ACM Moineville

13. Sabrina, animatrice ACM Moineville

14. Séverine, animatrice ACM Moineville 

15. Christelle, animatrice ACM Batilly

16. Cécilia, directrice ACM Batilly 

17. Yoann, animateur ACM Batilly

18. Audrey, animatrice ACM Batilly

19. Virginie, animatrice ACM Batilly

20. Julien, responsable accueils jeunes pôle pré-ados/ados

21. Sabrina, directrice Crèche Hatrize 

22. Géraldine, agent de service Crèche Hatrize

23. Claire, auxiliaire puériculture Crèche Hatrize

24. Marion, assistante auprès d’enfants Crèche Hatrize 

25. Céline, responsable adjointe Crèche Hatrize

26. Cécile, auxiliaire puériculture crèche Hatrize

27. Ludovic, assistant auprès d’enfants crèche Hatrize 

28. Melissa, assistante auprès d’enfants Crèche Hatrize

29. Joris, comptable
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 les Tout-petits 
Enfants âgés de 2 mois et demi à 6 ans

TYPES D’ACCUEIL
Accueil régulier et occasionnel selon l’âge des enfants, du lundi au vendredi, de 06h45 à 
18h30.
De quelques heures par jour jusqu’à cinq jours par semaine.

L’ENFANT AU MULTI-ACCUEIL
La structure est un lieu social où l’enfant va être séparé pendant quelques heures de sa 
famille. Nous avons comme principal objectif de le préparer à être un futur adulte tout en 
participant à une démarche de co-éducation. Le parent restant le principal éducateur de 
son enfant. Nous n’avons pas pour objectif d’être une école avant l’école, toutefois, des 
activités ludiques sont 

ACTIVITÉS ET ANIMATIONS
Jeux de société, jeux d’encastrement, psychomotricité, éveil musical, jeux de construction, 
modelage, marionnettes, littérature jeunesse, activités linguistiques en anglais... Une 
multitude d’activités et d’animations propices au développement de l’enfant, sans oublier les 
évènements et manifestations tels les anniversaires, la galette, la chandeleur, les 4 saisons, 
ou encore, la chasse aux œufs, carnaval, halloween et noël! Les sorties culturelles étant bien 
entendues également au programme !

2, rue des vergers 54800 Hatrize
Sabrina : 03 82 33 59 67 
Mail : pomme-d-api54@orange.fr

Multi-accueil Pomme d'Api



 enfance-jeunesse 
Enfants âgés de 3 à 11 ans

49, place du Général De Gaulle 54580 Moineville
Marjorie : 03 82 46 01 77 
Mail : lespetitsmomes@orange.fr

Enfants scolarisés en maternelle 3-6 ans

les p'tits mômes

11, allée du parc 54910 Valleroy
Elise : 03 82 46 15 69 
Mail : carrefour.jeunesse@orange.fr

Enfants scolarisés en maternelle 6-11ans

les copains d'abord

périscolaire / extrascolaire

3 sites pour 3 accueils !

Place de l’église 54980 Batilly
Cécilia : 03 82 20 89 20 
Mail : carrefourbatilly@orange.fr

Enfants scolarisés en maternelle 3-6 ans
Enfants scolarisés en élémentaire 6-11 ans

minipouss et maximonstres



Accueil du Lundi au Mardi et du Jeudi au Vendredi. Du 1er septembre 2020 au 05 juillet 2021.
• Accueil le matin avant la classe à partir de 07h00
• Accueil durant la pause de midi avec cantine
• Accueil l’après-midi après la classe, jusqu’à 18h30

périscolaire

 enfance-jeunesse 
Enfants âgés de 3 à 11 ans

Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Zumba 
Nature

Poney 
Cuisine

Piscine 
Sports collectifs

Ile aux Loulous 
Vélo

les p'tits mômes

LES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES DU SOIR

les copains d'abord

Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Théâtre 
Sports collectifs 

Couture

Cuisine groupe 1 
Danse 
Echecs 

Tennis de table 

Gymnastique 
Cuisine groupe 2 

Nature

Loisirs créatifs 
Peinture 

Equitation

Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Théâtre et 
marionettes 
Eveil sportif

Kid science
Littérature 
jeunesse

Eveil musical et 
corporel

les minipouss

Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Créa’tuto 
Peinture

Tennis 
Scrapbooking

Sports collectifs 
Activités 

artistiques

Nature 
Petits trucs de 

filles

les maximonstres

moineville

valleroy

batilly

batilly



Accueil proposé aux enfants en demi-journée, avec ou sans repas, ou en journée complète. 
Amplitude de 07h00 à 18h30. 

extrascolaire

les mercredis éducatifs

Une multitude d’activités proposées aux plus petits 
comme aux plus grands ! Bricolage, grands jeux, 
cuisine, création, arts plastiques, activités sportives, 
projets citoyens, environnement...
Les enfants jouent, découvrent, créent !

les petites vacances

Une multitude d’animations proposées à tous les 
enfants, au fil des saisons !
• Octobre 2020 : Du 19/10 au 30/10
• Décembre 2020 : Du 21/12 au 24/12
• Février 2021 : Du 22/02 au 05/03
• Avril 2021 : Du 26/04 au 07/05

les vacances d'été

Des sorties, des stages, des rencontres, de la 
musique, des spectacles, des veillées, la danse de 
l’été, des grands jeux, des tournois, des campings ! 
Bref, des vacances de ouf !!
Eté 2021 : Ouverture du 06/07 au 13/08/2021 
inclus. 
Fermeture annuelle du 16/08 au 01/09/2021 inclus.



 les mini-séjours 

Durant les périodes de vacances, des mini-séjours sont organisés pour permettre à chaque 
enfant, des plus petits jusqu’aux ados, de découvrir d’autres horizons en sortant de leur 
quartier, de leur village, et ainsi se forger une autre culture, en dehors du cocon familial.

février 2021

Du 22/02 au 26/02 (5 jours – 4 nuits)
Séjour Neige et ski à La Bresse 
dans Les Vosges
Au centre de vacances Chalet d’Artimont.

juillet-août 2021

Séjour Camping et plein air à Moineville à la base de loisirs Solan, 
séjour Pêche en camping à Vic-sur-Seille, séjour à la mer à Berck-
sur-mer, séjour équitation au centre équestre à Tichemont…
Une multitude de mini-séjours est proposée chaque année durant les grandes vacances ! 
En fonction des tranches d’âge, entre 3 et 17 ans, Carrefour Jeunesse reste fidèle à 
l’adage de Montaigne « Les voyages forment la jeunesse ! ». Voyager permet aux enfants 
et aux jeunes de s’épanouir et ouvre davantage leur esprit en sortant de leur cadre de vie 
quotidienne...



 les ados 

Accueils de loisirs et accueils de jeunes

Jeunes âgés de 11 à 17 ans

11, allée du parc 54910 Valleroy
Julien : 06 11 37 31 86
Mail : carrefour.jeunesse@orange.fr

Enfants scolarisés en collège et lycée

espace jeunesse

Destinés aux jeunes, du collège au lycée, les accueils mêlent à la fois la formule 
«Accueil de loisirs» et la formule «Accueil Jeunes», permettant ainsi une mixité des âges 
de 11 ans jusqu’à la majorité. La place des parents ainsi que leur implication dans les 
différents projets permettent également de favoriser les rapports entre jeunes et moins 
jeunes. Les accueils pré-ados/ados se déclinent ainsi sous plusieurs formules !

Ouverts aux jeunes à partir de 14 ans, 
4 sites permettent aux ados de nos 
communes de se retrouver de 20h00 à 
22h00 en semaine, sous la responsabilité 
d’un animateur référent. Jeux de société, 
tennis de table, console de jeux, mais aussi 
élaboration de projets, échanges et débat 
d’idées sont monnaie courante.

accueils du soir

Ouverts aux jeunes de 11 à 13 ans et de 14 à 17 ans, de 14h00 à 18h30, ces accueils 
permettent non seulement de se retrouver, mais également de participer à différents projets ou 
animations spécialement dédiés à leur attention. Selon la nature de ces projets ou animations, 
les accueils seront centralisés sur les sites de Valleroy, Moineville, Hatrize ou Batilly.

accueils des mercredis après-midi

Les accueils des samedi après-midi se déroulent de la même manière que ceux du mercredi 
après-midi, mais sont uniquement ouverts aux jeunes à partir de 14 ans.

accueils des samedis après-midi



 les ados 
Jeunes âgés de 11 à 17 ans

Le temps des vacances étant un temps privilégié des ados, le programme des vacances est 
élaboré avec ces derniers, pour l’ensemble des jeunes des 4 communes, toujours sous la 
responsabilité de l’animateur référent. Les accueils peuvent avoir lieu en ½ journée, le matin 
ou l’après-midi, ou en journée complète. Les horaires seront spécifiés sur le programme.

accueils petites et grandes vacances

Un projet d’éducation à 
l’environnement est conduit par 
l’association en direction des 
jeunes, en partant du principe que 
l’éducation à l’environnement est 
essentielle pour le changement 
de société. Œuvrer aujourd’hui 
dans le champ de l’éducation 
à l’environnement, c’est vouloir 
replacer l’Humain face à ses 
responsabilités, envers lui-même, 
les autres, l’environnement et les 
générations futures.

projet éducation à l'environnement



 mercre'dynamique ! 

Des activités pour les enfants tous les mercredis de l’année ! Inscriptions à l’année! Avec 
possibilité de rejoindre le centre de loisirs avant, ou à l’issue de l’activité. 

Baby Gym 09h00 à 10h00 au Dojo de Batilly

Baby Danse  09h00 à 10h00 au Dojo de Valleroy
  13h30 à 14h30 au Dojo de Valleroy

Maternels 3-6ans

Danse  Mercredi 14h45 à 15h45 au Dojo de Valleroy

Gym au sol Mercredi 16h00 à 17h00 au Dojo de Valleroy

Peinture Mercredi 16h30 à 18h00 au Centre socioculturel de Valleroy

Acrosports Mercredi 10h15 à 11h15 au Dojo de Batilly

élémentaires 6-12 ans



 adultes 

11, allée du parc 54910 Valleroy
Alisa : 06 05 31 19 95
Mail : carrefour.jeunesse@orange.fr

des activités toute l'année !

Ados, adultes, séniors

Jour horaire Lieu* Intervenant(e)

yoga Lundi 19h-20h30 Centre Socioculturel Richard

stick Dance Lundi 20h30-21h30 Dojo Alisa

afrovibe Mardi 19h-20h Dojo Alisa

pilates Mardi 20h-21h Dojo Alisa

Step Mercredi 19h-20h Centre Socioculturel Alisa

body sculpt Mercredi 20h-21h Centre Socioculturel Adrien

abdos 
fessiers

Jeudi 19h15-20h15 Centre Socioculturel Adrien

circuit 
training

Jeudi 20h30-21h30 Dojo Adrien

Peinture Jeudi 14h-15h45 Centre Socioculturel Véronique

dessin Jeudi 16h-17h45 Centre Socioculturel Véronique

Guitare Mardi 20h-21h Centre Socioculturel Régis

Anglais Lundi 19h-20h Centre Socioculturel Laëtitia

* Toutes les activités se déroulent à Valleroy



 événements et animations 

 pour tous 

OCTOBRE 2020  octobre Rose
   journée familles aux étangs de lachaussée

NOVEMBRE 2020  semaine de la solidarité
   journée saarland
   Fit'day

DÉCEMBRE 2020  Journée de prévention VIH
   Goûter de Noël des enfants
   week-end familles au marché de noël (alsace)

JANVIER 2021  apéro jeux
   fit'day

FÉVRIER 2021  carnaval des tout petits
   journée ski en famille

MARS 2021  Journée internationale des droits des femmes

AVRIL 2021  Nettoyage de printemps 
   conférence petite enfance
   fit'day

MAI 2021   raid commando des familles
   déjeuner sur l'herbe

JUIN 2021  portes ouvertes tout site
   show mercre'dynamique
   fête des familles multi-accueil 



Multi-accueil 2 mois et demi-6 ans
Tarifs selon barème national CNAF

Périscolaire 3-11 ans
Tarifs soumis à quotient familial
Matin :  de 2.20€ à 3.31€ selon QF
Midi : de 5.60€ à 7.81€ selon QF
Soir : de 2.15€ à 5.08€ selon QF

Mercredis éducatifs, petites et grandes vacances 3-13 ans
Tarifs soumis à quotient familial
½ journée sans repas : de 2.20€ à 6.56€ selon QF
½ journée avec repas : de 1.95€ à 11.47€ selon QF
Journée complète :  de 6.55€ à 15.27€ selon QF

Activités Mercre'dynamique 3-11 ans
Tarifs soumis à quotient familial
Cotisation annuelle : 154,80€ 
 
Accueils Jeunes 14-17 ans :
Habitants communes de Valleroy, Moineville, Hatrize, Batilly
Cotisation annuelle / jeune : 7€
Puis coût atténué de l’activité.

Mini séjours et séjours de vacances 3-17 ans
Habitants territoire Orne Lorraine Confluences pour tous séjours 3-13 ans
Les mini séjours et séjours de vacances tiennent compte des soutiens financiers de 
la communauté de communes Orne lorraine Confluences et de la Caisse d’Allocations 
Familiales. Les aides aux temps libre CAF pour les ayant-droits viendront en atténuation 
du prix de séjours. Les extérieurs à l’intercommunalité se verront majorer la partie relative 
à la communauté de communes (excepté lors d’accords préétablis avec la commune 
concernée)

 tarifs 2020-2021 
Habitants du territoire Orne Lorraine Confluences

+ L’accès à toutes les animations nécessite l’adhésion annuelle de 8€ 
à Carrefour Jeunesse



Habitants Valleroy, Moineville, Hatrize, Batilly pour tous séjours 14/17 ans
Les mini séjours et séjours de vacances tiennent compte des soutiens financiers des 
communes de Valleroy, Moineville, Hatrize et Batilly et de la Caisse d’allocations familiales. 
Les aides aux temps libre CAF pour les ayant-droits viendront en atténuation du prix de 
séjours. Les extérieurs aux communes de Valleroy, Moineville, Hatrize et Batilly se verront 
majorer la partie relative à la communauté de communes (excepté lors d’accords préétablis 
avec la commune concernée).

Activités adultes
Fitness et Yoga « Fit and zen »
Yoga, Stick-dance, Afrovibe, Pilates, Step, Body’sculpt, Abdos/fessiers, Circuit training

3 possibilités :
• Carte 10 séances : 65€ par adhérent (ou 35€ tarif réduit: demandeur emploi, étudiant)
• Abonnement annuel 1 jour fixe par semaine : 195€ par adhérent (ou 100€ tarif réduit : 
demandeur emploi, étudiant) 
• Forfait illimité annuel : 295€ par adhérent (ou 155€ tarif réduit : demandeur emploi, 
étudiant)  

Anglais débutant
195€ / adhérent (ou 100€ tarif réduit : demandeur emploi, étudiant)

Guitare débutant
275€ / adhérent (ou 180€ tarif réduit : demandeur emploi, étudiant)

Peinture
155€ / adhérent (ou 80€ tarif réduit : demandeur emploi, étudiant)

Dessin
155€ / adhérent (ou 80€ tarif réduit : demandeur emploi, étudiant)



Centre socioculturel Carrefour Jeunesse
11 allée du parc 54910 Valleroy

Tel : 03 82 46 15 69  - Mail : carrefour.jeunesse@orange.fr


