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L'été sera animé à Sarreguemines !
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GRATUITGRATUIT pour  pour 
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Bouge ton Eté 2021
Depuis 2003, la Ville 

de Sarreguemines s’est 

engagée de manière 

contractuelle dans une 

Politique Jeunesse avec 

le Conseil Départemental 

de la Moselle.

Moselle Jeunesse (MJ) 

est un label du Conseil 

Départemental qui prend 

la forme d’un projet d’éducation par le sport et la 

culture.

Cette action suscite chaque année un 

engouement certain auprès des jeunes, c’est 

pourquoi la Ville de Sarreguemines, les acteurs 

culturels, socioculturels et les associations 

sportives ont décidé de réitérer l’opération en 

2021 pour la 14ème édition. 

Cette initiative a pour but de proposer aux enfants 

et adolescents de 6 à 17 ans des animations, 

notamment pendant les vacances. Elle incite 

l’accès aux sports et aux loisirs notamment en 

direction des jeunes qui ne fréquentent pas les 

structures associatives. Elle permet aussi de 

sensibiliser ce public aux valeurs essentielles 

comme l’échange, la rencontre et le respect.

Mais la pandémie du Covid-19 a provoqué le 

confinement de l’ensemble de la population et 

donc de tous les enfants. 

C’est pourquoi, le service Jeunesse souhaite 

accentuer sa présence sur le territoire en 

proposant une offre d’activités de loisirs variées 

mais également plus large en direction des jeunes 

Sarregueminois à travers le dispositif « Bouge ton 

Eté ».

Dès ce lundi 12 juillet, les animateurs de la Ville 

de Sarreguemines s’associent à de nombreuses 

associations pour proposer à tous les jeunes de 

la commune un programme d’animation riche et 

dynamique.
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Temps forts
- Les vendredis 16 et 23 juillet et le vendredi 27 août 2021

- Animation par MDC (podium avec des jeunes),

- Démonstration de  Freestyle ballon.

Les objectifs du projet établis 
par les associations, dans un 
document de cadrage commun, 
sont les suivants : 

Enrichir et développer le partenariat entre 

les clubs sportifs et les associations 

socioculturelles inscrits dans le projet.

Permettre à des jeunes de milieux, d’âges, 

de sexes différents de se rencontrer et de 

mieux se connaître grâce au sport.

Donner une place d’acteur aux jeunes par 

l’implication et la valorisation des jeunes au 

cœur des projets.

L’accessibilité de TOUS au sport et à la 

culture dans un cadre d’éducation à la 

santé, surtout les jeunes les plus isolés.

Valoriser les jeunes, leurs savoir faire et être.

Valoriser et soutenir la vie locale, 

notamment en sortie de crise sanitaire.

Promouvoir le sport et la culture dans un 

cadre d’éducation à la santé.

Programme Programme GRATUITGRATUIT pour  pour les 6 - 17 ansles 6 - 17 ans
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Projet estival 2021
Cette année, 3 semaines d’animation seront 

proposées sur deux pôles différents.

- Du 12 au 23 juillet 2021 de 16h à 20h :

 · Les lundis, mercredis et vendredis à la Maison 

de Quartier de Beausoleil

 · Les mardis et les jeudis à l’Ecole Maud 

Fontenoy du quartier de l’Allmend

- Du 23 au 27 août 2021 de 16h à 20h

 · Les lundis, mercredis et vendredis à la Maison 

de Quartier de Beausoleil

Les différents stages :

 · Le stage de plongée du 5 au 9 juillet de 17h30 

à 19h30, à la demande des 10 jeunes partant 

en camp estival à URRUGNE. Cette initiation en 

amont leur permettra de pouvoir plonger en milieu 

naturel lors de leur séjour. 

 · Le stage d’équitation qui se déroulera lors 

de la période estivale du 8 au 16 juillet 2021, 

projet impulsé une nouvelle fois par les jeunes 

CMJ en partenariat avec l’IME. Cette année les 

jeunes marqueront leur passage par la réalisation 

d’une fresque sous la houlette d’un artiste local : 

M. Philippe DEGOTT.

 · Le stage d’aéronautique les 24 et 25 août 2021 

sur l’aérodrome de Sarreguemines. Cette année 

6 jeunes engagés de la Junior Association de 

Sarreguemines (JCS) y participeront.

Afin de permettre aux différents 

intervenants du projet de se retrouver après 

ces deux années difficiles, le « Macadam 

des Encadrants » sera une nouvelle fois 

au programme. Il consiste à réunir tous les 

partenaires du projet 2021 lors d’une soirée 

où activités et bonne humeur seront au rendez-

vous. 

Un des objectifs de 2021 est de recréer un lien 

entre les jeunes et les différentes associations 

de Sarreguemines mises à mal lors de la crise 

sanitaire.

La découverte et le plaisir restent les mots 

d’ordre de ces projets.

Donner l’envie aux jeunes de s’investir, de bouger, 

de s’amuser et de se dépasser sont les objectifs 

des associations ainsi que des éducateurs qui se 

mobilisent massivement à cette occasion. 

Toutes les initiations sont gratuites et s’ouvrent 

aux débutants comme aux plus aguerris. 
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1. Abyss

2. ASSA

3. Association du Foyer Culturel

4. Association Riv’droite centre socioculturel

5. Aviron Club

6. Badminton

7. Basket 

8. CAN

9. CMSEA

10. CSL Beausoleil

11. Espoir Aéronautique

12. Club de handball

13. Ludothèque

14. Lutte

15. Music Dance Connection

16. Football Club Beausoleil Sarreguemines

17. Sarreguemines Football Club

18. Sarreguemines Jump

19. Tennis

20. Tonic Box

Autres partenaires :

1. l’IME

2. La MECS

3. Ma Mission Locale (accueil de jeunes en 

stages d’immersion).

Liste des associations qui 
participent aux différents projets
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Plus d’infos en mairie au  

Service Jeunesse au 03 87 28 54 77

Site internet : www.sarreguemines.fr  

et Facebook : Jeunesse Sarreguemines

SCANNEZ AVEC 
L'APPAREIL PHOTO DE 
VOTRE SMARTPHONE

Retrouvez toutes les Retrouvez toutes les 
informations et le informations et le 

programme complet programme complet 
sur notre site Internet :sur notre site Internet :
www.sarreguemines.frwww.sarreguemines.fr

www.sarreguemines.fr
G JeunesseSarreguemines
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