
Programme 11-17 ans 

CC de Commercy - Void - Vaucouleurs
Maison des services de Void
22, rue Louvière
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Envie de s’évader, de se changer les idées ...

LES SEJOURS - LES CAMPS

SEJOUR CARAV’ANES ( Vallée de Munster) - 17 AU 21 JUILLET 2017
Tu as toujours revé de partir vivre l’aventure en pleine nature ... ?

Ce séjour te propose de pratiquer la randonnée  dans le milieu montagnard (Vallée de Munster) 
tout en étant accompagné d’ânes. 

Tu découvriras les bases du guidage de l’animal et les soins à lui apporter lors d’une randonnée. 
Tu pourras également apprendre à faire un feu, te baigner dans des lacs bref la vie en pleine nature !

Séjour de randonnée en itinénce - 12 places - 14 à 17 ans - coût : de 70 € à 100 € (possibilité d’utiliser les aides de la CAF)

SEJOUR ITINERANT (centre CLAIRSAPIN) - 24 AU 28 JUILLET 2017
Ce séjour te propose de te déplacer non seulement en randonnée pédestre mais également en 
VTT.

Ainsi en participant à une course d’orientation, tu te rendras de bivouacs en bivouacs 
+ VEILLEE CANI RANDO

Tu pourras aussi découvrir le tir à l’arc, te baigner et faire de la voile sur le lac de Gérardmer.

Hébergement sous tentes - 24 places - 11 à 14 ans  - coût : de 126 € à 180 € (possibilité d’utiliser les aides de la CAF) 

CAMPING AU LAC DE PIERRE- PERCEE - 07 AU 11 AOUT 2017 
Colonie au camping du lac de Pierre-Percée en partenariat avec le F.J.E.P 
de Neuves Maisons.

Le camping se situe à proximité du lac et propose de nombreuses activités en journée (pédalos, 
escalade, kart à pédale, tir à l’arc, randonnée, baignade) mais aussi en soirée.

Hébergement sous tentes - 15 places - 11 à 17 ans  - coût : de 70 € à 100 € (possibilité d’utiliser les aides de la CAF) 



Un moyen sympa de s’initier à de nouvelles pratiques !
LES ATELIERS « DECOUVERTES »

21 juillet au 23 juillet 2017 - « Initiation à la Bande Dessinée » - 9h à 17h00
En compagnie d’un artiste intervenant, tu pourras concevoir des planches 
de bandes dessinées. notamment autour de l’univers fantastique.

De l’esquisse, en passant par l’écriture, le dessin et la mise en couleurs, tu 
découvriras toutes les étapes de la création.
Pas besoin de savoir dessiner pour y participer !

Informations complémentaires : 12 places
Rendez-vous à 9h à la Communauté de Communes de Void 
Repas fournis

10 juillet  au 12 juillet 2017 - « Aux couleurs de l’Afrique »  - 10h à 17h00
Pendant trois jours, tu découvriras les coutumes du continents 
africain telle que la danse, les percussions et la construction d’un 
totem à partir d’éléments naturels. 

Cet atelier sera co-animé par Christelle MARTIN (professeur de 
danse et de dessin) et Naïké CHAMBRETTE (professeur de 
percussions).
Le groupe présentera le fruit de son travail lors d’une soirée 
ouverte à tous et toutes ! (parents + adolescents)

Informations complémentaires : 12 places 
Rendez-vous à 9h à la Salle Multi-Activités de Re�roy
Repas fournis

17 juillet  au 19 juillet 2017 - « Customise tes fringues / Prends soin de toi ! » 
- 9h à 17h00Le matin tu vas pouvoir customiser tes vêtements en accessoires 

avec di�érentes techniques et matériaux (T-shirt - Pantalon - Cas-
quette - Sac - Besace). 
L’après-midi apprend à confectionner des produits de beauté bio 
et écologique.

Informations complémentaires : 10 places 
Rendez-vous à 9h à la Communauté de Communes de Void 
Repas fournis
Amener vieux vêtements (jeans, tee-shirt) 

+ pots en verre (toutes tailles)

31 juillet au 02 août 2017 - « Création d’un �lm d’horreur » - 9h à 17h00
Nous allons ensemble créer un �lm d’horreur en utilisant uniquement nos téléphones portables !

Informations complémentaires : 8 places
Rendez-vous à 9h à la Communauté de Communes de Void 
Repas fournis



Envie de se rendre utile en découvrant des savoirs-faire ?

LES CHANTIERS JEUNES 

Le Chantier « Jeunes » est le dispositif qui te permet de travailler en groupe sur une des communes 
du Territoire, encadré par  une équipe d’animateurs.

En contrepartie du travail que tu réalises, la CC-Commercy Void Vaucouleurs te permet de             
béné�cier d’une journée d’animation gratuite, d’une soirée et d’une sortie.

Au programme de ce chantier, la construction de gîtes à chauves-sou-
ris dans l’enceinte du fort de Champougny. 
Accueillis sur le terrain de l’association LOANA, tu participeras à la 
réhabilitation de zones d’hivernage de nos amies de la nuit. 

Le groupe campera durant ces 3 jours à proximité de la yourte de 
l’association LOANA (repas trappeurs, veillées,...)

Informations pratiques : 
Rendez-vous à 9h à Champougny (mairie) 
Repas fournis
Prévoir une tenue adaptée + équipement bivouac pour 3 jours

(tentes, sac de couchage, a�aires de toilettes, habits pour 3 jours)

Il s’agit durant ce chantier de participer à l’installation d’un chalet en bois sur le terrain de la structure Vibr’Anim. 
Le travail en équipe sera primordial pour mener à bien cette tâche qui servira pour les enfants fréquentant le 
périscolaire tout au long de l’année.

Informations pratiques : 
Rendez-vous à 9h devant la mairie de Void Vacon
Repas fournis 
Prévoir une tenue adaptée (chaussures fermées, habits usés,...)

10 juillet  au 12 juillet 2017 -  Champougny - Bivouac 3 jours - 8 places

17 juillet  au 19 juillet 2017 -  Void Vacon - de 9h à 17h30 - 10 places

24 juillet  au 26 juillet 2017 - Commune de Pagny sur Meuse - de 9h à 17h30

31 juillet  au 02 août 2017 - Commune de Pagny / Meuse - de 9h à 17h30

Accompagné par Jean MESSERER, tu participeras à un chantier de 
création d’une fresque à proximité du city stade de Pagny sur Meuse.

Lors de cette activité, tu découvriras les étapes successives à la 
réalisation d’un  gra�ti mural : penser la pièce, dessiner l’esquisse sur 

papier, appréhender les techniques utilisées par les gra�eurs, et en�n, 
utiliser une bombe de peinture.

24 au 26 juillet : Fresque sur le thème du SPORT
31juillet au 02 août : Fresque sur le thème de la MUSIQUE

Informations pratiques : 
Rendez-vous à 9h au city stade de Pagny sur Meuse 

Repas fournis 
Prévoir une tenue adaptée

VOTRE ENFANT NE PEUT PARTICIPER QU’A UN SEUL CHANTIER

8 places pour chaque chantier



Des activités variées, à la carte, en fonction des envies...
PROGRAMME DES JOURNEES 

Jeudi 20 juillet 2017 - « Un diner presque parfait » - 9h à 17h30

Déposé dans un village,  tu disposeras d’une journée avec ton équipe pour 
découvrir des caches et décrypter di�érents messages… 

Attention ceci est une course contre la montre, où il s’agira de rejoindre le 
point de ralliement le plus rapidement possible.

Votre objectif est de découvrir le plus d’indices possibles pour pouvoir 
vous rendre à l’endroit où se déroulera la soirée. 
Informations complémentaires :   
   Repas fournis  
   Prévoir une tenue adaptée à la pratique  du sport 

Jeudi 27 juillet 2017 - « Journée dé� - Tout est permis  » - 9h à 17h30
Void Vacon

Jeudi 03 août 2017 - « Journée Jeux vidéo vivant ! » - 9h à 17h30

En partenariat avec le dispositif d’animation des ados du territoire de 
Vaucouleurs, tu vas devoir réussir à retrouver un pokémon rare.

Pour cela tu participeras à des jeux vidéo « Grandeur Nature » : 
Course Mario Kart, tetris géant pour gagner des Pokeballs pour attraper le 
pokémon rare...
Informations complémentaires :   
   Repas fournis 
   Prévoir une tenue adaptée
   Rendez-vous école communale de Rigny la salle

Pour participer à cette journée, vous devrez prendre OBLIGATOIREMENT la navette « Vibr’Anim ». 
Les horaires sont consultables sur le site Internet de la CC-Void ou la page Facebook.

Jeudi 13 juillet 2017 - « Geo caching - Pekin Express » - 9h à 17h30 + soirée

Re�roy

Méligny le Grand

Cette journée, sera décomposée en plusieurs temps : 

Le matin tu disposeras d’un temps avec ton équipe pour :
 - trouver un thème pour votre repas
 - penser à une partie d’un menu qui sera tiré au sort 
 - récolter et fabriquer des éléments de décoration
 - chercher des éléments nécessaires au repas en respectant un budget

L’après-midi c’est l’heure de la préparation et de l’installation.
      + soirée dégustation

Salle mutli-activité de Re�roy

Rigny la salle

Comme dans l’émission, vous allez à tour de rôle, seul ou en groupe réaliser 
des dé�s surprenant : mîmes, improvisations, danses, dé�s, ...

Pas besoin d’être un artiste mais juste d’avoir envie de rigoler et de s’amuser



LE VENDREDI C’EST SORTIE !

Vendredi 21 juillet 2017 - « Virée à Nancy et Concert » - 14 - 17 ans

Vendredi 21 juillet 2017 - « Nancy - Sons et Lumières » - 11-13 ans

Vendredi 28 juillet 2017 - « Fort Aventures à Bainville sur Madon » - 9h à 17h30

Vendredi 04 août 2017 - « Europapark» - 6h30 à 20h

L’après-midi nous nous rendrons à Nancy pour aller au cinéma et nous 
nous déplacerons ensuite à Dieulouard pour assister à l’ouverture du East 
Summer Festival. Plusieurs concerts sont prévus autour de la musique 
electro, rock, ragga, ...
Le soir nous camperont à Void Vacon.

Informations :  Prévoir  argent pour le repas du soir 
   + matériel camping
     www.eastsummerfest.fr

En compagnie de l’autre groupe nous irons également au 
cinéma à Nancy, puis ensuite nous pro�terons du spectacle         

« Sons et lumières » sur la Place Stanislas de Nancy.

Informations :  Prévoir  argent pour le repas du soir 

Nous nous rendrons une nouvelle fois à Europapark ! 

Au programme, sensations fortes, divertissement et amusement

Informations complémentaires : 
 Prévoir repas tiré du sac + tenue adaptée

CARTE D’IDENTITE OBLIGATOIRE (sous peine de ne pas pouvoir participer)

TARIF DE  LA JOURNEE : de 33 € à 35 €

Les horaires de départ , d’arrêts de la navette vous seront communiqué ultérieurement par mails ou sur le site 
internet ou la page Facebook de Vibr’Anim.

Journée sur le site du Fort Aventure de Bainville sur Madon.
Au programme, accrobranche, tyroliennes sur falaises, descente 
en rappel et Pass Aventure (épreuves mêlant concentration, 
habilité et ré�exion).

Informations complémentaires : 
 Prévoir une tenue adaptée au sport
  + repas tiré du sac



LES SOIREES
Les soirées proposées se veulent être des moments de convivialité a�n d’échanger ensemble mais 
également de partager un repas en prolongeant les journées organisées.
Chacune des soirées est accompagnée d’un repas (barbecue, bu�et froid,...) où les jeunes sont 
associés à sa confection.

Envie de prolonger les journées ou juste participer à une soirée

Jeudi13 juillet 2017 - « Paysanne party ! » - de 19h à 23h Lieu secret !

Jeudi 20 juillet 2017 - « Soirée Diner presque parfait » - 19h à 23h00

Jeudi 27 juillet 2017 - « Sketchs et impro’ ! » -  19h à 23h00

Suite à la journée agrémentée d’épreuves, nous te proposons une soirée  « récom-
pense » avec plusieurs stands que tu pourras fréquenter comme bon te semble. 

Nous échangerons autour d’un repas (un jambon tourné à la broche).

En continuité de la journée « Diner presque parfait », tu pourras déguster 
les di�érentes réalisations et participer aux di�érentes animations. 
Si tu participes uniquement à la soirée, tu intègreras le jury qui évaluera les 
participants à la journée.

Comme les années précédentes, un groupe de jeunes du FJEP de Neuves Maison, vient présenter 
son spectacle de théâtre et de danses.
Après la représentation, nous nous retrouverons tous autour d’un repas pour ensuite aller camper. 
PREVOIR MATERIEL CAMPING + AFFAIRES

City stade Pagny sur Meuse

Re�roy Salle multi-activités

Mardi 01 août 2017 - «  Mais qui est le loup garou ?- de 19h à 23h00

Inspiré du Cluedo, Escape Game, Loup-Garou et Walking Dead.
A l’aide d’une lampe torche et de ton équipe, tu devras aller de personnages 
en personnages et résoudre es énigmes. 
Le but est de trouver lequel d’entre eux se transforme à minuit en Loup Garou.

Mercredi 12 juillet 2017 - « Soirée Africaine ! » - de 19h à 23h
Re�roy Salle multi-activités

Pour �naliser l’atelier Autour de l’Afrique, nous te proposons une soirée avec des 
spécialités culinaires et de la musique. Les participants à l’atelier animeront cette 
soirée + ACCUEIL DES PARENTS VOLONTAIRES.

Lundi 24 juillet 2017 - « Soirée D’jeunes Aventures » - 19h à 23h00

CC Maison des Services de Void Vacon

Jeudi 03 août 2017 - «  Soirée Souvenirs été 2017» - de 19h à 23h00

Pour �nir l’été en beauté, nous te proposons une soirée diaporama avec photos et vidéos des 
di�érents moments passés durant cet été 2017, le tout autour d’une crêpe party.

CC Maison des Services de Void Vacon

Re�roy Salle multi-activités

Tu disposeras d’un temps de préparation avec ton équipe pour préparer une scènette avec 
quelques conditions (exemple : pas de paroles, une phrase issu d’un livre, d’une émission de 

télé-réalité,...). Ces scènettes seront ensuite présentées au reste des participants.



Inscriptions obligatoires avant le 

Vendredi 30juin 2017
Seuls les dossiers complets seront acceptés. Les places 

sont limitées notamment pour les séjours.

Tarifs Vibr’Anim 11 - 17 ans été 2017
QF inférieur à 500 € QF entre 501 € et 900 € QF supérieur à 901 €

Journée sans repas 
(avec déduction ATL CAF) 

Journée sans repas
(sans déduction ATL CAF) 

10.40 €

3.40 € 4.60 €

10.60 €

10.80 €

10.80 €

7.20 €

14.20 €

8.60 € 14.80 €

14.60 € 14.80 €

Journée avec repas
(avec déduction ATL CAF) 

Journée avec repas
(sans déduction ATL CAF) 

Soirée avec buffet 6.60 € 6.70 € 6.80 €

Les bons (CAF + MSA) ne peuvent être déduits de la facture qu’à condition qu’ils nous soient remis 
à l’inscription ou au plus tard le dernier jour de l’accueil. Tous bons délivrés en dehors de ces 

périodes, ne pourront être pris en considération

Réunion d’informations des familles 
 ( présentation des programmes et des équipes d’animation, trousseaux pour les camps, 
questions diverses, ...)

Mercredi 28juin 2017
à 18h30

CC Commercy Void Vaucouleurs
Maison des Services de Void Vacon
22 rue Louvière 55190 VOID VACON

CC de Commercy Void Vaucouleurs
Maison des Services de Void 
22, rue Louvière
55190 VOID VACON
03 29 89 38 92
jeunesse.cc-commercy.void.vaucouleurs@orange.fr
referent.vibranim.cc-commercy.void.vaucouleurs@orange.fr


