
Affiliée à Familles de France 

Fédération de la Moselle 

L’association a pour but :  

-De contribuer à l’étude et à la défense des 
intérêts généraux matériels et moraux des 
familles, 

-D’assurer, en collaboration avec les différents 
organismes sociaux, la représentation des 
intérêts des familles dont elle a la charge, 

-De créer et gérer toutes activités physiques et 
sportives et toutes actions à caractère social, 
éducatif et culturel, 

-Dans tous les cas l’association ne poursuit 
aucun but lucratif, politique ou religieux. 

Agir pour le bien-être des familles 

Maison de la famille – bureau 211                                        
1 avenue Lelerc de Hauteclocque                                  
57000 Metz                                                                            
Tél : 03 65 47 87 ou 06 60 70 93 34                                  
Fax : 03 87 65 69 26                                                            
Mail : Famille-France@wanadoo.fr      

Aide juridique                                                                        
Tél : 03 87 65 47 87 (le matin de 9h à 12h)                    
Mail : aide.juridique-famille57@wanadoo.fr  

 

 

 

 

90 rue de Vallières 

57070 Metz  

 

Site : http://afmv.wifeo.com 

Mail : afmv57@gmail.com 

Tél : 06 81 40 72 32  

 

 

Pourquoi et comment nous rejoindre : 

Adhérer à notre association, c’est une façon de 
nous permettre de continuer notre 
engagement pour la défense et la promotion 
de la famille, quelles que soient les 
générations. 

C’est également aider Familles de France et 
l’UDAF à mener à bien leur politique familiale. 

La cotisation est de 18 euros par famille, par 
année scolaire :                                                                                  
(en espèces ou par chèque à l’ordre de 
l’Association Familiale de Metz Vallières) 

Elle est obligatoire et payable à l’adhésion pour 
pratiquer une ou plusieurs activités au sein de 
notre association.  

Elle permet d’avoir accès aux services et d’être 
assuré. 

Elle est déductible de l’impôt sur le revenu. 

Toute personne ayant déjà adhéré à une autre 
association affiliée à Famille de France pour 
2014/2015 ne cotisera que 10 euros à 
l’Association Familiale de Metz Vallières. 

LES TARIFS DES ACTIVITES  

Ils sont forfaitaires et calculés en fonction de 
leur prix de revient. 

Le paiement se fait par trimestre ou par an, en 
un, deux ou trois chèques. 

mailto:Famille-France@wanadoo.fr
mailto:aide.juridique-famille57@wanadoo.fr
http://afmv.wifeo.com/
mailto:afmv57@gmail.com


Centre Socioculturel de Metz Vallières                               
90 rue de Vallières                                                               

57070 Metz 

Gymnastique douce :                                                                     
Mardi de 19h00 à 20h00 début des cours le 23/09/2014 
Professeur :          

 Zumba :                                                                                          
Mercredi de 19h00 à 20h00 début des cours le 
10/09/2014                                                               
Professeur : NOTIN Nathalie        

 Gymnastique stretching :                                                                     
Lundi de 11h00 à 12h00 début des cours le 15/09/2014 
Professeur : GANDAR Patricia      

 Bibliothèque :                                                                               
Mercredi de 14h00 à 18h00                                                
Référente : Mme MARIOTTI 

Animations débats :                                                                       
(cercle de réflexion)                                                                              
Le 3ème jeudi du mois de 14h00 à 17h00.                       
Référente : Mme Dax              

Atelier mémoire : (15 séances)                                                    

Début des activités le 06/10/2014                                                        
Lundi de 9h30 à 11h00.                                                        
Référente : Mme KEUER 06 64 86 74 67  

Mairie de quartier                                                   
3 rue des Bleuets                                            

57070 Metz 

Peinture sur textile varié :                                                              
Commence début octobre 2014                                                              
Mardi de 14h00 à 17h00                                                                     
Référente Mme NEU 06 29 46 55 88 

Centre socioculturel de la Corchade                 
37 rue du saulnois                                          

57070 Metz 

Mercredi Loisir :                                                                                     
Mercredi  de 12h00 à 18h45 (après-midi + repas)                          
Mercredi de 13h30 à 18h45(après-midi sans repas)                          
(accueil possible aux écoles pour les parents qui 
travaillent sous réserve d’enfants inscrits)                                                                              
Un transport est assuré pour les écoles du Haut de 
Vallières et du Val 

Accueil périscolaire du soir :                                                                        
Jour de classe de 15h45 à 18h45                        

Ecoles concernées :                                                                                           
Le Val- Les Chardonnerets                                                                               
La Corchade – Les Sources                                                                           
Hauts-de-Vallières élémentaire et maternelle 

Centre aéré :                                                                                          
Vacances scolaires de 8h00 à 18h00                                                    
(accueil possible à 7h30 pour les enfants dont les 
parents travaillent) 

Danses diverses :                                                                                 
Mercredi de 17h30 à 18h30 : début des cours le 
17/09/2014 Professeur : Mme VESPERINI Marie-Laure 

Marche :                                                                                                        
(RDV parking ALDI Bellecroix)                                                                    
Jeudi à partir de 8h30                                                                          
Référent : Mr et Mme LEBRAUD : 06 87 69 27 93 ou                                   
03 54 80 46 59 

Composition Florale :                                                                           
Vendredi de 20h00  à 22h00 : début des cours le 
19/09/2014.  Le tarif est de 200 euro par trimestre sous 
réserve d’avoir au moins 8 personnes                                                                                                  
Professeur : Mme Patricia SCHROTZENBERGER 

 

Tarifs 2014/2015 

Périscolaire :  

Quotient familial Montant par heure 

Inférieur à 350 € 0.50 € 

De 351 € à 550 € 1 € 

De 551 € à 750 € 1.50 € 

De 751 € à 950 € 2 € 

Supérieur à  951 € 2.50 € 
 

Mercredi Loisir : 

Quotient 
familial 

Après midi Repas 

de 0€ à 1 000€ 8 € 4 € 

Et + de 1 000 € 10€ 4 € 
 

Centre aéré : 

Quotient familial Journée entière 

Familles bénéficiaires 
d’ATL 

17 € 

de 0€ à 1 000€ 18 € 

Et + de 1 000 € 20 € 
 

Divers activités :                                                                                           
(Gym douce, zumba, danse…) 

Inscription 1 er Trimestre Toute l’année 

1 40 € 120 € 

2 60 € 180 € 

3 80 € 240 € 
 

Atelier mémoire :  

Inscription Pour les 15 séances 

1 personne 30 € 
Activités gratuites avec adhésion : (marche, animation débat, 
bibliothèque, peinture sur textile varié) 


