
Activités des vacances d’Octobre 2018 
DATE ACTIVITE LIEU HORAIRE TARIFS  Observations 

Lundi 22 
octobre 

Accueil libre Essoyes 10h-12h / 

Commençons tranquillement les vacances 

par un temps où vous choisirez ce que 

vous voulez faire: discuter, jouer…. 

ScratchBall Essoyes 14h-16h30 / 

Viens découvrir ou redécouvrir le 

ScratchBall. C’est un sport collectif qui se 

joue à la main et nécessite vitesse et/ou 

précision.  

Nuits de Champagne - 

L’Aube à l’unisson 
Troyes 16h30-21h 

T1: 7,20€ 

T2: 9,60€ 

T3: 12,00€ 

T4:13,20€ 

Un concert de 700 collégiens qui chantent 

à l’unisson avec le public. Des jeunes du 

collège Paul Portier ainsi que d’Henri Bre-

ton seront sur scène. Places limitées. 

Mardi 23 
octobre   

Geocaching et visite 

insolite 

Montreuil sur 

Barse 
10h-18h / 

Journée Geocaching entrecoupée d’une 

visite d’un centre de stockage et de valori-

sation des déchets ménagers. Que devien-

nent nos déchets une fois collectés? Ve-

nez découvrir! Prévoir un pique nique. 

Places limitées. 

Soirée Jeux Verrières 18h-23h 
T1: 2,10€ 

T2: 2,80€ 

T3: 3,50€ 

T4: 3,85€ 

Une soirée avec le club Jeux de Verrières 

autour d’une multitude de jeux divers et 

variés. Places limitées. 

Mercredi 
24 

octobre 
Tournoi de Badminton Bar sur Aube 10h-17h30 / 

Tournoi de Badminton avec les clubs ados 

de l’Aube. Mettez votre tenue de sport et 

c’est parti! Prêt de raquette sur place. 

Prévoir un pique nique.  

Jeudi 25 
octobre  

Aide aux devoirs Essoyes 10h-12h / 

Un petit temps pour se retrouver autour 

de vos devoirs des vacances. Allez comme 

ca, c’est fait et on en parle plus! 

Nuits de Champagne -  

Concert de Louane 
Troyes 14h-00h 

T1: 12,60€ 

T2: 16,80€ 

T3: 21€ 

T4: 23,10€ 

Après midi avec le club ados de Saint Ger-

main, repas en ville puis concert de 

Louane au Cube dans le cadre des Nuits 

de Champagne. Places limitées. Prévoir de 

l’argent de poche. Je compte sur vous 

également Vendredi 26 octobre, le matin. 

Vendredi 
26 

octobre 

Emission de Radio  Troyes 9h30-13h / 

Viens partager ton expérience et ton res-

senti sur le concert de Louane à Thème 

Radio avec Carrément Ados. 

Soufflage d’une boule 

de Noël à la cristallerie 
Bayel 14h-17h30 

T1: 5,40€ 

T2: 7,20€ 

T3: 9€ 

T4: 9,90€ 

Une boule de Noël réalisée par tes soins 

avec l’aide d’un souffleur de verre de la 

Cristallerie de Bayel, c’est l’expérience à 

ne pas manquer! Nous en profiterons 

pour visiter le musée. Places limitées. 
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Informations et inscriptions : 

Pôle Animation Jeunesse - Communauté de Communes du Barséquanais en Champagne 

Espace Services - 4 Grande Rue de la Résistance- 10110 BAR SUR SEINE  

03 25 38 30 00 / 06 31 93 51 50  

animation.jeunesse@cc-barsequanais.fr 

Tarifs en fonction du quotient familial (QF) :  

Tranche 1 (T1) : QF ≤  700€,  Tranche 2 (T2) : QF > 700€,  Tranche 3 (T3) : Extérieur à la CCBC et ayant un  

QF≤ 1500€ et Tranche 4 (T4) : Extérieur à la CCBC et ayant un  QF > 1500€. 

Lundi 29 
octobre 

Tournoi de Basket 
Saint Julien les 

Villas 
9h-18h / 

Venez retrouver d’autres clubs ados 

pour un tournoi de basket avec le ma-

tin des ateliers de gestion de la balle et 

l’après midi des matchs. Prévoir un 

pique nique et des affaires de sport. 

Places limitées.  

Mardi 30 
octobre 

Pizzas - Courts métrages  Saint Germain 13h-21h 
T1: 1,44€ 

T2: 1,92€ 

T3: 2,40€ 

T4: 2,64€ 

Des courts métrages d’Halloween, des 

courts métrages sur un thème particu-

lier, des courts métrages qui seront ac-

compagnés d’un débat...tel est le thème 

de l’après midi. Nous serons à la Comé-

die (salle de spectacle de Saint Germain) 

accompagnés d’autres clubs ados. Nous 

confectionnerons des pizzas à partager. 

Places limitées. 

Mercredi 
31  

octobre 

 Bricolage d’Halloween Essoyes 10h-12h 

Viens réaliser des sorcières, des fan-

tômes, des araignées... pour décorer le 

véhicule qui précèdera le défilé de 

l’après midi. 

/ 

Défilé d’Halloween et 

Soirée Film 
Essoyes 14h-23h 

T1: 1,44€ 

T2: 1,92€ 

T3: 2,40€ 

T4: 2,64€ 

Déguisement , maquillage et défilé d’Hal-

loween dans les rues d’Essoyes en parte-

nariat avec la Maison pour Tous 

d’Essoyes!  

Vendredi 
02  

novembre 
Journée thème Foot Troyes 14h-23h 

T1: 9,45€ 

T2: 12,60€ 

T3: 15,75€ 

T4: 17,33€ 

Une journée avec pour thème: le foot! 

Un après midi au S3 INDOOR pendant 

lequel vous serez en action puis une 

soirée où vous pourrez admirer l’ESTAC 

contre Valenciennes! Prévoir de l’argent 

de poche pour le repas du soir et des 

vêtements chauds. Places limitées. 


