
Les infos du territoire 

2018 

Contrat Territorialisé de Jeunesse et d’E-

ducation Populaire (CTJEP)  

Empreinte(s) 

 28 février et 1er mars : Stage slam avec Mi-

toff. 6 ados du territoire ont participé et pro-

duits des textes au court de deux après-midi.  

 « Se nourrir quand on est pauvre » : un jar-

din doit voir le jour. Toute personne intéres-

sée peut se manifester auprès de Mélanie Ba-

rottin (06.82.90.59.43) 

 19 mars : participation au Forum de l’orien-

tation organisé par la mission locale à Toul.  

 Du 9 au 13 avril : projet Erasmus + et se-

maine santé citoyenneté au collège. Au pro-

gramme : rencontre avec les enfants de 

l’école de Choloy-Ménillot ; visite de la Mo-

selle en Dragon Boat ; animation Je, Tu, Il ; 

animation des P’tits débrouillards sur la thé-

matique de l’eau.  

 22 avril à 16h à Choloy-Ménillot : spectacle 

les pieds dans les étoiles, à partir de 3 ans. 

Renseignements : 03.83.62.61.08 ou con-

tact@totacompania.fr 

 Du 21 au 28 avril : Bafa territoire qui se dé-

roule à la salle Lamarche à Ecrouves. Rensei-

gnements auprès de Mélanie Barottin 

(06.82.90.59.43) 

 Ouverture des inscriptions du Pass’sport 

Culture.  

 

 

Perisco, mercredi éducatifs et accueils 

de loisirs 

 

 Projet contes : Découvrir l’univers des 

contes et le recréer autour d’activités édu-

catives.  

 Hip-hop : permettre aux enfants des mer-

credis éducatifs de progresser dans cette 

pratique et d’acquérir une plus grande mai-

trise de leur corps.  

 Participation à la décoration du collège 

pour le projet Erasmus + 

 7 mars: ramassage des amphibiens en forêt 

de la reine en partenariat avec le Parc Natu-

rel Régional de Lorraine.   

 Ouverture des inscriptions du Centre de 

loisirs. Au programme : première semaine 

« » ; Deuxième semaine «  ». 

 Réflexions sur le retour à la semaine de 4 

jours.  


