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INSCRIPTIONS AUX 
ACTIVITES DE PRINTEMPS 

 
Inscriptions* : le Mercredi 4 avril 2018 à 19h00 

   A la Salle d’Animation de Metz-Tessy 
*(s’il reste des places à l’issue de la soirée d’inscription, nous les prendrons dans l’ordre d’arrivée des appels). 

 

Nouveautés : 
 COURS DE CATAMARAN : Initiation et découverte au catamaran teddy! 
 LOISIRS CREATIFS avec MT’Créa : Création d’un cahier métamorphosé, de guirlandes-fanions en 

papier et tissus, d’une déco murale papillon et fleurs à customiser, fabrication d'un pot à crayon en 
canevas et broderie, d’un tableau fil string art, d’album photos ou encore de cartes postales… (Info : 
Les enfants de Metz-Tessy inscrits les lundis ou jeudis peuvent être récupérés en pédibus à la sortie de 
l’école) 
 

Activités proposées ce printemps : 
 Art floral, Art & Sculpture, Cuisine & Pâtisserie, Catamaran, Roller, Loisirs Créatifs, Skateboard, 

Tennis et Escalade 
 ATTENTION : Avec les ponts de mai, toutes les dates des activités seront détaillées sur notre site 

internet dans la rubrique « Printemps 2018 » 
 

Pré-inscription : http://assodanslevent.fr/printemps-2018/pre-inscription-aux-activites-de-printemps-2018/ 
 
ATTENTION, l’inscription ne sera validée que par son règlement le mercredi 4 avril 2018. Elle ne permet pas de réserver sa place 
pour une activité, son but est de simplifier la démarche administrative. 
Conditions : 

 Adhésion 10 € en sus obligatoire (sauf pour ceux déjà inscrits à l’automne), prise en charge pour les habitants d’Epagny- 
Metz-Tessy 

 Les activités proposées ne seront organisées que sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits 
 Pour les activités limitées en nombre d’inscrits, la priorité sera donnée aux enfants d’Epagny-Metz-Tessy 
 Le règlement des activités peut se faire en 1 ou 2 chèques 
 En fonction du nombre d’inscrits par âge, les groupes et les horaires sont susceptibles d’être adaptés. 

 

Nouveau : 
Cours de 

catamaran !! 

Retour des 
loisirs 

créatifs !! 
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Activités Trimestrielles Printemps 
Art Floral 

 
Pour les 5/12 ans 

(5 enfants mini et 10 maxi par 
groupe) 

Date : 7 séances les mercredis de 13h45 à 14h45 à partir du 25/04 
Lieu : La Bohème 3, chemin du Vieux-Tessy à Metz-Tessy 
Tarifs :  Pour les 05/07 ans, Epagny-Metz-Tessy  → 65 € / Extérieurs → 75€ 
 Pour les 08/12 ans, Epagny-Metz-Tessy  → 90 €/ Extérieurs → 100€ 
Remarque : Matériel fourni 

Cuisine & Pâtisserie 
 

Pour les 6/12 ans 
(6 enfants mini et 8 maxi) 

Date : 8 séances les mercredis de 13h30 à 16h00 à partir du 25/04 
Lieu : Ferme Beauquis à Epagny 
Tarifs : Epagny-Metz-Tessy  → 95€ / Extérieurs → 105€ 
Remarque : Matériel et Ingrédients fournis, Prévoir un tablier ! 

Loisirs Créatifs - DIY 
 

Pour les 6/13 ans 
(3 enfants mini et 7 maxi) 

Date : 8 séances les lundis de 16h15 à 18h00à partir du 23/04 
   8 séances les mercredis de 14h00 à 15h30 à partir du 25/04 
  8 séances les jeudis de 16h15 à 18h00 à partir du 26/04 

Lieu : Atelier MT’CREA au 10 impasse des Gravines à Metz-Tessy/06.60.55.99.93 
Tarifs : 90€ 
Remarque : Matériel fourni et possibilité de récupérer les enfants en pédibus à la sortie de 
l’école de Metz-Tessy 

Escalade en salle 
 

Pour les 6/14 ans 
(5 enfants mini et 8 maxi par 

groupe) 

Pour les 6/08 ans de 16h30 à 17h30   et   Pour les 9/14 ans de 17h30 à 19h00 
Date :     10 séances les mardis à partir du 24/04 (ATTENTION : cours le 1er mai !) 

10 séances les jeudis à partir du 26/04 
Lieu: Salle Corti-Grimpe, Parc Longeray, Metz-Tessy (derrière Botanic) 
Tarifs :    Pour les 06/08 ans, Epagny-Metz-Tessy → 105€ / Extérieurs → 115€ 

Pour les 09/14 ans, Epagny-Metz-Tessy  → 115€/ Extérieurs → 125€ 
Remarque: Matériel fourni, l’enfant vient en tenue de sport 

Art & Sculpture 
 

Pour les 6/12 ans 
(7 enfants mini et 10 maxi) 

Date : 8 séances les mercredis de 16h00 à 18h00 à partir du 25/04 
Lieu : Salle du Goléron, 1er étage Ecole de Metz-Tessy 
Tarifs : Epagny-Metz-Tessy  → 65€/ Extérieurs → 75€ 
Remarque: Matériel fourni 

Roller 
 

Pour les 6/16 ans 
(10 enfants mini et 24 maxi) 

Date: 7 séances les mercredis de 14h00 à 16h00 à partir du 25/04 
Lieu: Ecole d’Epagny, parking derrière l’église 
Tarifs: Epagny-Metz-Tessy → 60€/ Extérieurs → 70€ 
Remarque: Casque obligatoire, location possible pour 20€ (Préciser la pointure à 
l’inscription) 

Skateboard 
 

Pour les 07/16 ans 
(7 enfants mini et 10 maxi) 

Date : 5 séances les samedis de 14h00 à 16h00 à partir du 28/04 
Lieu: Skatepark d’Epagny 
Tarifs : 70€ 
Remarque : Skateboard (pas un jouet), Protections obligatoires. 
La location de skateboard et de protections est possible pour 15 € (préciser à l’inscription) 

Voile - Catamaran 
 

Pour les 09/12 ans 
(8 enfants mini et 12 maxi) 

Date : 6 séances les mercredis de 14h00 à 17h00 à partir du 25/04 
Lieu: Club nautique d’Annecy-le-Vieux, au Petit Port 
Tarifs : 98€ 
Remarque : Certificat de nage (25 m) ou attestation sur l’honneur obligatoire 

Tennis 
 

Pour les 4/14 ans 
(6 enfants mini et 12 maxi par 

groupe) 

Date: 6 séances les lundis à partir du 14/05  
4/6 ans de 16H45 à 17H45   7/14 ans de 17H45 à 18H45 
Lieu : Tennis Club de Meythet 
Tarifs : 90€ 
Remarque : Matériel fourni, Terrain en extérieur reporté et/ou annulé en cas de pluie 

 

N’oubliez pas !  Restitution du matériel de ski  
le 27 avril de 17h00 à 19h00  

au Centre Technique de Metz-Tessy  
 
 

 


