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« La municipalité propose » 

Cette année scolaire s’achève, c’est le moment de passer en 
revue nos activités à l’Accueil Jeunes et de vous faire  

découvrir les évènements et projets à venir. 

Sortie patinoire pendant les vacances 
d’hiver en février 2022 

 



Chantier Jeunes 

La passerelle est un moyen pour les 
CM2 de découvrir l’accueil jeune sur 

leurs temps de périscolaire et d’y faire 
certaines activités avant de  

pouvoir le fréquenter. 

Du 11 au 15 avril 2022 les 8 jeunes du chantier ont réalisé une    

jardinière en bois de palette. Elle sera placée devant l’Accueil 

Jeunes et permettra des ateliers jardinage dans un objectif 

d’éducation au développement durable 

Passerelle CM2 

Samedi 30 avril, les jeunes ayant  
participé aux Chantiers Jeunes 2021 se 
sont rendus au parc Walygator pour la  
contrepartie, ils étaient accompagnés 
de 7 membres du Conseil Municipal 

Jeunes. 

Contrepartie 
chantiers 2021 



Vacances d’hiver 

Du 07 au 20 février, l’accueil de loisirs des 
vacances d’hiver a rassemblé 45 jeunes. 

Autour des thèmes « Rôles secrets » et « La 
semaine rouge », les participants ont pu  

s’essayer à diverses activités et profiter des 
veillées et sorties (« Traitre dans le  
vaisseau », Cosmic-parc, patinoire, 

tournoi de Mario Kart, Planète Laser...) 



 

Vacances de printemps 

Pour les vacances de printemps, 38 
j e u n e s  o n t  p a r t i c i p é  a u x  
activités de l’Accueil de Loisirs. 
Les thématiques choisies étaient «La 
semaine jaune» et «The Choice»  
Des sorties accrobranche, Laser-game,  
et bowling ont rythmées ces deux  
semaines qui se concluaient chacune 
par une veillée le vendredi soir. 





Le vendredi 6 mai 2022 a eu lieu une  
Soirée Jeux ouverte à tous.  

Elle s’est déroulée de 19h30 à 22h  
à la Médiathèque, où plusieurs  

espaces de jeux étaient aménagés 
pour tous les âges. 

Soirée jeux 



Revue de presse 





A venir  
Vacances d’été 

Du 11juillet  au 26 août 2022 Accueil de Loisirs 11-17 ans 

Mini-camp Warriors 

Du 11 au 15 juillet 2022 

Pour les 14-17 ans 

Au camp de Tipi de Senones 

Chantier-Jeunes 

Du 22  au 26 août 2022 

Pour les 13-17 ans 

 Soirée jeux Vendredi 30 septembre 2022 19h30-22h A la Médiathèque de Seichamps Tout public. Entrée libre. 

Fête du Jeu de Seichamps 

Samedi 26 novembre 2022 

10h-22h 

Au Centre Socio-culturel 

Tout public. Entrée libre. 

 



Horaires d’ouverture 

R e t r o u v e z-nous sur les réseaux sociaux et sur notre serveur Discord !  

Salle Verlaine -  Avenue de l'Europe 

03.83.21.28.80 

06.20.64.64.72 

animation.seichamps@gmail.com 

Accueil Libre et Administration 

En période scolaire 

Lundi de 15h à 19h 

Mardi de 15h à 19h 

Mercredi de 13h30 à 19h 

Jeudi de 15h à 19h 

Vendredi de 15h à 19h et de 19h30 
à 22h 


