
REGLES DE BONNE CONDUITE DE 
MOSELLE JEUNESSE 2020 

                                                                                         

• Les valeurs du sport et de la vie en collectivité impliquent le respect des
lieux et d’autrui.

• Une attitude violente ou agressive lors des activités sera immédiatement
sanctionnée par une exclusion temporaire voire définitive de « Moselle
Jeunesse ».

• Je vérifie le lieu de l’activité proposée et je m’y rends directement.

• Aucune garantie n’est faite lors de l’inscription pour les activités limitées
en nombre (une confirmation vous sera envoyée par mail).

• Dans le cas où tu es dans l’incapacité de venir à une activité, merci de
prévenir le service des sports au 03 87 72 37 32.
Après 2 absences non justifiées, une exclusion temporaire voire définitive
des activités de « Moselle Jeunesse » sera prise.

• En raison de la situation sanitaire liée au COVID 19 nous rappelons qu'il
est indispensable de respecter les gestes barrières et notamment la
distanciation physique. Le port du masque sera conseillé lors de l’accueil
avant l'activité.

La participation aux activités de « Moselle Jeunesse » requiert l’entière 
acceptation de ces règles de bonne conduite.        

Tout manquement à ces règles sera sanctionné par une non-participation aux 
prochaines activités 

TU AS ENTRE 11 ET 17 ANS !!  (ouvert à partir de 9 ans pour certaines 
activités

ALORS VIENS T’INSCRIRE A MOSELLE JEUNESSE AMNEVILLE ETE 2020 

A déposer au service des sports à partir du lundi 13 juillet 2020 entre 08H00 et 
15H00 ou par Mail :  

service-sports@amneville-les-thermes.com 

Je soussigné (e)………………………………………………………………………………………………. 
Autorise mon enfant ……………………………………………………………………………………… 
Né(e) le : …………………………………………………………………………… 
Commune de résidence :    Amnéville    Extérieur 
Ecole Fréquentée :    Amnéville     Extérieur 
Portable de l’enfant : …………………………………………………………………………………….. 
Portable d’un parent : ……………………………………………………………………………………. 
Téléphone en cas d’urgence : ………………………………………………………………………… 
Adresse mail ………………………………………………………………………………………………….. 
Poid / taille / pointure si activité SKI : ……………………………………………………………. 

A participer à « Moselle Jeunesse » ETE 2020. 
A être conduit chez un médecin ou à l’hôpital en cas de blessure grave. 
A être photographié ou filmé dans le cadre de « Moselle Jeunesse » et à 

utiliser ces images sur le site internet de la commune ainsi que les différentes pages 
Facebook associés. 

Mon enfant est couvert par une assurance Responsabilité Civile. 
J’atteste sur l’honneur que mon enfant ne présente aucune contre-

indication quant à la pratique des activités proposées dans le cadre de « Moselle 
Jeunesse ». 
Signature des parents ou du représentant légal (précédée de la mention « Lu et 
approuvé ») et de l’enfant. 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Le Service des 
sports dans le cadre de gestion des activités. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez 
exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant : Le service des sports. 

Merci d’entourer les activités choisies sur le planning. 

mailto:service-sports@amneville-les-thermes.com
smusci
Texte surligné 



LUNDI MARDI VENDREDI
LE 20 JUILLET 2020 LE 21 JUILLET 2020 LE 24 JUILLET 2020

LE 27 JUILLET 2020 LE 28 JUILLET 2020 LE 31 JUILLET 2020

10H00 - 12H00

MINI GOLF
(2 groupes de 15 max)

Rdv devant le mini golf à 
coté de la piscine

BADMINTON

(1 groupe de 20 max)

Rdv devant le palais des 
sports

ACTIVITE AQUATIQUE

(1 groupe de 15 max)

Rdv sur le coté de la 
caisse piscine

CITY BASKET

(1 groupe de 15 max)

Rdv au city stade

TENNIS BALLON

(1 groupe de 15 max)

Rdv city stade

JEUX DE SOCIETE
(1 groupe de 15 max)

Rdv à la médiathèque

13H30 - 15H00

CHASE TAG

(1 groupe de 15 max)

Rdv au Terrain de Beach 
derriere le palais des 

sports

BEACH VOLLEY

(1 groupe de 15 max)

Rdv au Terrain de Beach 
derriere le palais des 

sports

TENNIS DE TABLE

(1 groupe de 10 max)

Rdv salle de tennis de 
table

BEACH SOCCER

(1 groupe de 15 max)

Rdv au Terrain de Beach 
derriere le palais des 

sports

15H30 - 17H00

TENNIS DE TABLE

(1 groupe de 10 max)

Rdv salle de tennis de 
table

JEUX DE SOCIETE
(1 groupe de 15 max)

Rdv à la médiathèque
BASEBALL

(1 groupe de 15 max)

Rdv devant le palais des 
sports

BADMINTON
(1 groupe de 20 max)

Rdv devant le palais des 
sports

Service des sports (mairie annexe) 03 87 72 37 32
08H00 - 15H00 sans interruption.
service-sports@amneville-les-thermes.com

Moselle Jeunesse ÉTÉ du 20 AU 31 JUILLET 2020.

Aucune inscription ne sera acceptée sans l'autorisation parentale signée

Qu'est ce que le CHASE TAG ? Toutes les explications sont ici 

Renseignements et Inscriptions
https://youtu.be/-EGFDdWXUAU

MERCREDI

PETANQUE

(1 groupe de 15 max)

Rdv au Boulodrome

TENNIS

(1 groupe de 10 max)

Rdv au tennis club

JEUDI

RANDONNEE

(1 groupe de 10 max)

10H00 - 16H00

Repas tiré du sac

Rdv devant la piscine

LE 22 JUILLET 2020

LE 29 JUILLET 2020

LE 23 JUILLET 2020

LE 30 JUILLET 2020

Activité jeunes 
et ados

Activité jeunes 
et ados

Activité jeunes 
et ados

Activité jeunes 
et ados

MERCI DE COCHER LA CASE VERTE POUR LA PREMIERE SEMAINE ET / OU LA CASE ORANGE POUR LA DEUXIEME SEMAINE

https://youtu.be/-EGFDdWXUAU
mailto:service-sports@amneville-les-thermes.com
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