
 
Modalités d’inscription 

 
Inscription à la Mairie de Bar sur seine 

Pièces à apporter :  
 - Photocopie du carnet de vaccinations 
 - Bons CAF ou MSA ou avis d’imposition 
 
Pour les maternelles, l’inscription se fait à la journée. 
 
Pour les primaires, l’inscription se fait à la semaine (décompte des 

jours si l’enfant est malade sur présentation de justificatif) 
 
Le dossier devra être complet pour être déposé.  
Aucune réservation ne se fera par téléphone ou par mail. 
 
Le règlement se fera au dépôt du dossier. 
 
Tarifs de l’accueil de loisirs ( repas et goûter compris) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Règlement accepté : Chèque à l’ordre du Trésor Public, espèces ou 

chèque ANCV. 

 RAPPEL :  
Date limite d’inscription fixée au 30 juin 2017 

Bar– sur –seine Extérieurs 

Code 1 (QF de 0€ à 300€) 3.00€ 5.00€ 

Code 2 (QF de 301€ à 500€) 4.50€ 7.50€ 

Code 3 (QF de 501€ à 700€) 6.00€ 10.00€ 

Code 4 (QF de 701€ à 900€) 7.80€ 13.00€ 

Code 5 (QF de 901€ à 1100€) 11.10€ 18.50€ 

Code 6 (QF de plus de 1101€) 14.70€ 24.50€ 

 

Date d’inscription : 

Du 12 juin 2017 au 30 juin 2017 

ACCUEIL DE LOISIRS 3-15 ans 
Vacances du 10 juillet au 11 août 2017 

 

ACM de Bar sur seine 

2, impasse Pillot – 10110 BAR SUR SEINE 
03 25 29 75 82 – 06 84 71 14 35 – acm-barsurseine@laligue10.org 

www.laligue10.org 

www.bar-sur-seine.fr  

   BOUGE TON CORPS !!!! 



 

« Qu’est-ce que la danse sinon du théâtre fabriqué à partir d’une 

musique » 
 Citation de Michel CONTE 

 
Nous allons développer la créativité des enfants selon les différents 

moyens d’expression. 
 
En partageant : 

 - Des chansons 
 - De la musique (intervenants percussions, et concert…) 
 - Des scènes théâtrales (intervenants) 
 - Des jeux de société (Ludothèque) 
 - Des activités manuelles 
 - Des expériences scientifiques sur le son 
 - Des sorties au lac, au Parc de Fouchy et de Béchère 
 - Sortie au Parc des 7 Saulx (Parc Grinyland) 
 - Stage média et réseaux sociaux du 10 au 13 juillet  pour les  

enfants de 10 à 15 ans (partenariat Ligue de l’enseignement) 

Horaires et déroulement de la journée: 
 

7h30               9h15            Déjeuner            17h00           18h00 

 
Accueil Activités Activités Garderie 

« Au Bord de l’eau ! » 
 

Mini-camp à Merlimont à Côté de Berk (62) en partenariat avec la 

Ligue de l’enseignement Pas de Calais. 
 
Date : du 31 juillet 2017 au 4 août 2017 
Public concerné : Enfants de 7 à 15 ans - Effectifs maximum de 20 enfants 
 
Descriptif : 
Hébergement en pension complète sous tipi. Les jeunes seront encadrés par  
3 animateurs de Bar sur seine. Et le transport sera effectué en 9 places. 
Les activités seront nombreuses : 
 - Formules Nature : pêche aux crabes, moules, crevettes ; découverte 

des dunes ; découverte des éléments  
 - Fabrication cerfs volants , baignade … 
 - 2 séances de soft archery (tir à l’arc) 
 - séance de char à voile (enfants à partir de 10 ans) 
Tarifs : 
Code 1 (100€) - Code 2 (120€) - code 3 (140€) - Code 4 (160€) -  
Code 5 (180€) - Code 6 (120€) 

« Au rythme des enfants ! » 
 

Mini-camp à la Maison de Courcelles à Courcelles-sur-Aujon (52)  
 
Date : du 19 au 21 juillet 2017 
Public concerné : Enfants de 3 à 6 ans - Effectifs maximum de 8 enfants 
 
Descriptif : 
Hébergement en dur dans une abbaye avec grand espace vert. Les jeunes 

seront encadrés par 2 animateurs de Bar sur seine et 5 animateurs sur le 

site. 
Les activités seront nombreuses telles que poney, cirque, théâtre, ludo-

thèque, bricolage, trappeur, visite d’une ferme. Ils peuvent faire la cuisine, 

le ménage, la vaisselle, mettre la table… Les enfants sont libres de choisir 

ce qu’ils veulent faire ou non. 
 
Tarifs : 
Code 1 (70€) - Code 2 (80€) - code 3 (90€) - Code 4 (100€) - Code 5 (110€) 
Code 6 (120€) 


