
Coup d’envoi des anima�ons es�vales 

Organisées par la Ville de Longeville-lès-Metz, en partenariat avec les clubs 

spor�fs et les associa�ons. 

Un été ludique, qui se déroulera du 11 Juillet au 26 Août 2022, pendant lequel 

de mul�ples ac�vités spor�ves et culturelles sont proposées aux jeunes de 6 à 

16 ans. 

7 associa�ons et clubs spor�fs sont au programme de ces anima�ons. 

La par�cipa�on est gratuite, moyennant la carte d’adhésion. 

Contact : Mairie 03.87.30.12.42              accueil@mairie-longeville-les-metz.org 

Modalités d’inscrip�on :  

- Re�rer la carte d’adhésion en Mairie (photo d’iden�té obligatoire). Sa présen-

ta�on est obligatoire pour l’accès aux ac�vités proposées par la Commune. 

 

- Contacter le club ou l’associa�on choisi(e) afin de respecter leurs modalités 

d’inscrip�on. 

 

- Présenter la carte à chaque club ou associa�on et la conserver pendant la  

durée de l’ac�vité. 

 

- Se munir d’un cer�ficat médical et d’une a7esta�on d’assurance. 

Manuel BROCART et toute l ‘équipe municipale vous souhaitent un bel été ! 

Illustrations : www.pixabay.com 



   

 

KAYAK      Club : KAYAK CLUB DE METZ 

Lieu : KAYAK CLUB – Promenade Hildegarde 

Dates et Horaires : du 19 au 21 juillet/du 26 au 28 Juillet/du 2 au 4 Août 

de 10h 30 à 16h 00  Enfants :  âgés de 10 à 16 ans 

Inscrip�ons : par mail à secretariat@kayak-club-metz.fr  

Déjeuner : repas ;ré du sac 

Condi�ons : savoir nager – des vêtements de rechange – casque>e – lune>es de 

soleil – crème solaire - un change supplémentaire) 

  

 

 

 

SCOOTER DES MERS   Associa�on : AQUA R FLY 

Lieu : AQUASPORTS – 700 promenade de la Goulo>e 

Dates et Horaires : 20 juillet et 10 août – De 14h à 17h Enfants : De 6 à 16 ans 

Inscrip�ons : par téléphone au 06.52.28.35.32. (8 jours avant l’anima�on) 

Goûter : offert - Possibilité d'utiliser la piscine 

Condi�ons : vêtements de rechange - maillot de bain- casque>e - short- tongs - 

servie>e. 

  

 

 

 

 

BALADE EN BATEAU SUR LA MOSELLE   Associa�on : AQUASPORTS 

Lieu : AQUASPORTS – 700 promenade de la Goulo>e 

Dates et Horaires : 20 juillet et 10 août – De 14h à 17h 

Enfants : De 6 à 16 ans 

Inscrip�ons : Tél. 06.12.38.64.63 ou contact@leclosdelongeville.fr (8 jours avant 

l’anima�on)   Goûter : offert - Possibilité d'utiliser la piscine 

Condi�ons : vêtements de rechange - maillot de bain- casque>e- short- tongs - 

servie>e 

   

 

   

 

GOLF ACADEMIE 57  Lieu : GOLF ACADEMIE 57 – Promenade de la Goulo>e 

Dates et Horaires : du 12 juillet au 20 août – les mardis et jeudis de 16h à 18h 

Enfants : de 9 à 16 ans 

Inscrip�ons : Une semaine à l'avance 

par téléphone au 03.87.68.50.43.  

ou par mail contact@golfacademie57.fr 

Condi�ons : tenue appropriée à ce>e pra;que spor;ve – une bouteille d’eau 

  

 

TENNIS Associa�on : ASCM - TENNIS 

Lieu : ASCM Tennis – rue de l’Hor;culture 

Dates et Horaires : de 18 juillet au 5 août  

Du lundi au vendredi de 10 h à 12 h 

Enfants : de 6 à 16 ans 

Inscrip�ons : par mail à marc.bojic@sfr.fr ou  06 35 77 55 26 

Condi�ons : 2 groupes : 5 à 10 ans et 11 à 16 ans 

Les enfants sont inscrits pour une semaine complète - 10 places disponibles par semaine  

(renouvelable en cas de disponibilité des places ouvertes) avec inscrip�on le vendredi 

précédent la semaine souhaitée au plus tard. 

    

 

ASCM PETANQUE  Association : ASCM – Section Pétanque 

Lieu :  ASCM – rue de l’Hor;culture 

Dates et Horaires : du 18 au 22 juillet et du 22 au 26 août – de 10h à 11h 30 

Enfants : de 6 à 16 ans   Inscrip�ons : par téléphone au 07.86.27.64.82. 

 

 

ARTS PLASTIQUES 
Association : ECHANGES CULTURELS INTERNATIONAUX HUGUES BALTZINGER  

M. Renaud BALTZINGER, Artiste Peintre Lieu : Centre socio-culturel Robert Henry  

Dates et Horaires : Du 11 au 15 Juillet – de 14h à 15h 30  Enfants : de 6 à 13 ans 

Inscriptions : par mail renaud.baltzinger@yahoo.com 

Conditions : 7 enfants maxi/séance - se munir d’une blouse (ou une vieille chemise). 

  


