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PRÉSENTATION DE DISPOSITIF 
 

DES LOISIRS DE A À Z 

 
 
 
 
Plus de 200 activités de loisirs sont proposées par des associations en Moselle.  
 

Pour qui ? 

 
- Pour tous à partir de 3 ans, on parle alors d’activités d’ « éveil ». 
- Si l’activité s’adresse à des mineurs, l’accord parental est nécessaire pour son adhésion. 
- Les séniors peuvent suivre des activités de loisirs adaptés à leur motricité. Consultez 
l’activité « seniors : loisirs » dans l’ ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS du CRI-BIJ. 
 
 

Quand ? 

 
Ces activités suivent en général le calendrier scolaire. Les inscriptions ont lieu à partir du 
mois de septembre chaque année et se déroulent jusqu’à fin juin de l’année suivante. 
Certaines associations font une pause lors des petites vacances scolaires, renseignez-vous 
auprès d’elles. 
 

Modalités 

 
En général les associations proposent aux futurs adhérents une séance d’essai. Vous 
pouvez en tester plusieurs avant de vous engager. 
Si votre activité est physique, un certificat médical vous sera demandé pour la pratique de 
l’activité et depuis cette année ce certificat sera valable 3 ans. 
Nul besoin de prendre une assurance complémentaire, votre assurance responsabilité civile 
et l’assurance souscrite par l’association suffisent, elles vous couvrent pendant votre activité. 
 

Le coût ? Aides au financement 
 
Une fois votre choix fait, il faudra adhérer à l’association pour l’année et régler les frais liés à 
l’activité, que vous pouvez échelonner tout au long de la saison. Il suffit de le demander. 
 
 La Ville de Metz propose « Le Pass Metz Loisirs » et « Pass’Eveil » pour les jeunes et le 
« Pass avant’âges » pour les séniors. 
Le « Pass Metz Loisirs »  permet aux enfants messins âgés de 4 à 14 ans, sous condition de 
ressources, de bénéficier d’une aide financière pour la pratique d’activités sportives, 
culturelles, loisirs ou socio-éducative, dispensées par les associations et structures locales 
conventionnées.. 
Le « Pass’Eveil » est un abonnement premier loisirs permettant aux jeunes enfants 
accompagnés d’un adulte d’accéder à l’ensemble des ludothèques et jardinothèque de la 
Ville de Metz.  
Le « Pass avant’âges » proposé aux séniors de 65 ans et plus, combine une carte 
permettant de profiter de tarifs préférentiels dans le domaine des loisirs, du sport, de la 
culture  et une aide financière sous forme d’un coupon de 25€, portée à 50€ pour les 
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personnes non-imposables, pour leurs activités de loisirs dispensées par 

les associations et structures locales conventionnées. 
Plus d’informations https://metz.fr/ 
 
Pour les autres communes, adressez vous au CCAS de votre municipalité. 
 
Pass Lorraine : Le Pass Lorraine, c'est la carte gratuite pour découvrir la Lorraine à prix 
réduits. Bénéficiez toute l’année d’avantages et de réductions permanentes dans plus de 
180 sites touristiques. dans n’importe quel office de tourisme ou sur le site dédié. 
Plus d’information.  
https://www.tourisme-lorraine.fr/pass-lorraine/ 

 
 

Label de qualité :  
L’Agrément de Jeunesse et d’Éducation Populaire 

 
La plupart des associations proposant des activités de loisirs disposent d’un Agrément 
Jeunesse et Éducation Populaire. 
Au travers de cet agrément, le ministère des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire 
et de la vie associative, reconnaît comme partenaire particulier et privilégié les associations 
qu’il souhaite aider et qui s’engagent à respecter un certain nombre de critères : 
- l’existence et le respect de dispositions statutaires garantissant la liberté de conscience,  
- le respect du principe de non-discrimination,  
- un fonctionnement démocratique,  
- la transparence de leur gestion, 
- l’égal accès des hommes et des femmes et l’accès des jeunes à leurs instances 
dirigeantes, sauf dans les cas où le respect de cette condition est incompatible avec l’objet 
de l’association et la qualité de ses membres ou usagers. 
Pour savoir si une association dispose ou non de cet agrément, renseignez vous auprès de 
la DDCS (Direction Départementale  de la Cohésion Sociale). 
Plus d’informations : 
Association.gouv.fr : http://www.associations.gouv.fr/639-l-agrement-de-jeunesse-et-d.html 
SDJES 57services départementaux à la jeunesse, à l'engagement et aux sports : 
file:///C:/Users/admin/Downloads/sdjes---organigramme-19163.pdf 

 

Où se renseigner ? 

 
Le CRI-BIJ recense les activités de loisirs sur son site : www.cribij.fr, rubrique ANNUAIRE 
DES ASSOCIATIONS. Toutes les activités sont listées dans le tableau ci-dessous. 
Vous pouvez par ailleurs vous adresser à votre mairie, qui tient en général un listing des 
associations de la commune.  
 
Via la charte Moselle jeunesse, le Département soutient non seulement les initiatives des 
territoires (notamment dans le cadre de Moselle Jeunesse), mais aussi les projets portés par 
les associations locales de jeunesse, situées majoritairement en zone rurale, ainsi que les 
associations départementales et les fédérations d’éducation populaire. Objectif : stimuler la 
dynamique d’animation des territoires pour permettre à tous les jeunes de se retrouver, de 
s’exprimer et de s’investir dans des projets artistiques, culturels, sportifs, scientifiques…. 
Plus d’information  
https://www.moselle.fr/jcms/pl_10459/fr/jeunesse 
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ACTIVITÉS DE LOISIRS SUR L’ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS DU CRI-BIJ : 
 
 

A 
Accueil parents - enfants 
Accueil périscolaire 
Amicale étrangère : 
généralités 
Amicale étrangère 
Amicale régionaliste 
Animaux  
Apiculture 
Art floral : ikebana 
Artisanat d’art  
Ateliers d’artistes 
Astronomie 
Audiovisuel 
 
B 
Bandes dessinées 
Bibliothèques - 
Médiathèques 
Bijoux - perles 
Bois - menuiserie 
Bricolage 
Bridge 
 
C 
Café à thème 
Calligraphie 
Capoeira 
Carnaval 
Cartographie 
Cartonnage 
Centre culturel – espace 
culturel 
Centre d’animation 
socioculturelle 
Centre de documentation 
Centre de loisirs : été 
Centre de loisirs : petites 
vacances  
Céramique 
Cerfs volants 
Chant 
Chorale 
Cinéma : promotion 
Cinéma : salle associative 
Cirque 
Claquettes 
Club ado 
Club de rire 
Coaching 
Collectif d’artistes 
Collection 
Comédie musicale 
Conférence 
Confrérie - ordres 

Contes 
Couture  
Cuisine 
Culture : association 
Cultures urbaines 
 
D 
Décoration 
Développement personnel 
Diffusion musicale et 
artistique 
Direction d’orchestre ou de 
choeur 
 
E 
Echecs 
Edition-librairie 
Electronique 
Emaux 
Encadrement 
Enluminure 
Eveil à la danse 
Eveil artistique 
Eveil linguistique 
Eveil musical 
Expression corporelle 
Expression orale 
 
F 
Fanfare – orchestre - 
harmonie 
Fer 
Ferme pédagogique 
Ferronnerie 
Festival 
 
G 
Gainerie 
Galerie d’art et d’exposition 
Généalogie 
Géologie 
Graff 
Graphologie 
Gravure 
 
I 
Informatique – multimédia 
Internet en libre accès 
 
J 
Jardinage - horticulture 
Jeux 
Jeux de rôle 
Jeux vidéo 
Jumelage 

 
L 
Littérature – écriture 
Location de matériel 
Ludothèque 
 
M 
Magie - illusion 
Majorette – twirling bâton 
Marionnette 
Marqueterie 
Massages 
Méditation 
Mercredis – samedis 
récréatifs 
Métal repoussé 
Meuble en carton 
Miss et mannequinat 
Modélisme : généralités 
Modélisme : aéromodélisme 
Modélisme : ferroviaire 
Modélisme : naval 
Mosaïque 
Mouvement de jeune 
Mouvements philosophiques 
Musée 
Musique : accordéon 
Musique : alto 
Musique : analyse 
Musique : balalaïka 
Musique : banjo 
Musique : basse 
Musique : batterie 
Musique : clarinette 
Musique : clavecin 
Musique : contrebasse 
Musique : cor 
Musique : cours 
Musique : djembé 
Musique : flute à bec 
Musique : flûte traversière 
Musique : généralité 
Musique : guitare 
Musique : guitare électrique 
Musique : harmonica 
Musique : harpe 
Musique : hautbois 
Musique : mandoline 
Musique : orgue 
Musique : percussions 
Musique : piano 
Musique : saxophone 
Musique : solfège 
Musique : synthétiseur 
Musique : trombone 

mailto:metz@cribij.fr
http://www.cribij.fr/


 Pratiquer une activité –  septembre 2022 
 

4/4 

Centre de Renseignement et d’Information Bureau Information Jeunesse 
1, rue du Coëtlosquet – 57000 METZ – 03 87 69 04 50 – metz@cribij.fr – www.cribij.fr 

Musique 
: 

trompette 
Musique : tuba 
Musique : viole de gambe 
Musique : violon 
Musique : violoncelle 
Musique : xylophone 
Mycologie 
 
N 
Nature 
 
O 
Oenologie 
Organisateur d’évènements 
Origami 
 
P 
Parc floral - jardin 
Patchwork 
Pate fimo 
Patrimoine histoire 
Peinture généralités 
Peinture japonaise – sumi e 
Peinture autres supports 
Peinture sur bois 
Peinture sur porcelaine 
Peinture sur soie – sur tissu 
Peinture dessin 
Philatélie 
Photographie 
Poterie 
Poupée  

Prestation : animation de 
rue 
Prestation : animation 
musicale 
Prestation : anniversaire 
Prestation : clown 
Prestation : conte 
Prestation : danse 
Prestation : enfants 
Prestation : groupe 
folklorique 
Prestation : illusionniste 
Prestation : marionnettes 
Prestation : musique 
Prestation : père Noël 
Prestation : théâtre 
Promotion culturelle 
 
R 
Radiesthésie 
Radio : atelier 
Radio amateur 
Reiki 
Relaxation 
Relief 
Reliure 
Rencontres discussions 
 
S 
Salle à louer 
Salles de répétition 
Sciences et techniques 
Scoutisme 
Scrabble 
Scrapbooking 

Sculpture 
Séniors : loisirs 
Slam 
Soirée dansante – thé 
dansant 
Sophrologie 
Sortie discussion 
Spiritualité : bouddhisme 
Spiritualité : catholicisme 
Spiritualité : islam 
Spiritualité : judaïsme 
Spiritualité : orthodoxie 
Spiritualité : protestantisme 
Studio d’enregistrement 
Support d’animation 
 
T 
Tapisserie 
Théâtre 
Tricot – crochet - broderie 
 
V 
Vannerie 
Vidéo  
Visite guidée 
Vitrail 
Voitures et motos anciennes 
Voix 

 
Y 
Yoga 
 
Z 
Zen
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