
Inscription à la Mairie de Bar sur seine 
 
Si l’inscription concerne un enfant n’ayant jamais fréquenté    

l’accueil de loisirs pour l’année 2018-2019, merci de  

fournir : 

- Dossier d’inscription (disponible en mairie et sur le site: www.bar-sur-seine.fr) 
- Fiche inscription  
- Photocopie du carnet de santé  (vaccin Diphtérie, Tétanos et Poliomyélite) 
- Attestation d’assurance Responsabilité en extra-scolaire 
- Attestation de quotient familial (MSA ou CAF)  
- Accusé de réception du règlement intérieur 
 
Pour les enfants fréquentant régulièrement l’accueil de  

loisirs, merci de fournir : 

 - Fiche inscription 
 

Le règlement se fera au dépôt du dossier. 
 
Règlement accepté : Chèque à l’ordre du Trésor Public, espèces ou 

chèque ANCV. 
 
Tarifs de l’accueil de loisirs ( repas et goûter compris) : 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ne pas jeter sur la voie publique!                      Imprimé par nos soins 

Enfants de 3 à 15 ans Bar– sur –seine et 

RPI 
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€ 

Dates d’inscriptions: 

Du 8 au 17 Octobre 2018 

ACCUEIL DE LOISIRS 3-15 ans 

Vacances du 22 octobre 2018 au 2 novembre 2018 
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 

acm@bar-sur-seine.fr 
www.bar-sur-seine.fr  

 



 

 
 
HORAIRES : 
 
7h30          9h15              Déjeuner        17h00          18h30 

 
 

 
PROGRAMME : 
 
• Fabrication d’un castelet en carton 
• Découverte des différentes marionnettes 
• Création de marionnettes 
• Réalisation de sketch 
• Jeux extérieurs 

 
Rencontre  Inter-centre à Aix en Othe   
Avec un spectacle de la Compagnie 3 
CHARDONS « Pitou l’enfant roi » 
Intervention de la trottinette ( kamishibai pour les grands) le lundi 
22 octobre 2018 

Accueil Activités Activités Garderie 

 

 Nous avons malheureusement constaté un grand gaspillage          
alimentaire à la cantine. 
Les poubelles sont très importantes et très lourdes. 
Par le biais de réalisation du théâtre de marionnettes  nous         
souhaiterions interpeller  et sensibiliser les enfants  à agir pour 
notre planète et dire stop au  gaspillage. 

 

 

 
FICHE D’INSCRIPTION 

VACANCES DE LA TOUSSSAINT 
 

Du 22 octobre 2018 au 2 novembre 2018 
 

ATTENTION !!!! 
Inscription à la semaine pour les primaires 
Inscriptions à la journée pour les maternelles 
Nom de l’enfant :……………………………………………… 
Prénom de l’enfant :…………………………………………... 
Date de naissance :…………………………………………… 

Semaine du 22 Octobre au 26 Octobre 2018 
� à la semaine 

� le 22/10   � le 23/10   � le 24/10   � le 25/10   � le 26/10 
 

Semaine du 29 octobre au 2 Novembre 2018 
� à la semaine 

� le 29/10  � le 30/10  � le 31/10  � le 02/11 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOUVEAU !! Un Facebook 
a été créé pour suivre les 
aventures de vos enfants à 
l’accueil de loisirs !!  


