Activités des vacances de Février 2019
Le Pôle Animation Jeunesse ouvre ses portes aux jeunes du CM2 à 17ans habitants la
Communauté de Communes du Barséquanais en Champagne.
DATE

ACTIVITE

Ramassage
sur le trajet

Accueil libre à Essoyes

Lundi 11
février

Observations

/

C’est parti pour les vacances! Viens jouer,
discuter, bricoler, parler des vacances, des
projets…C’est libre!

/

Notre mission, si vous l’acceptez, sera de réaliser un bonhomme Carnaval. Celui-ci sera
brûlé vendredi 15 février à 16h30 afin, selon
la tradition, de mettre un terme à l’Hiver et
d’annoncer les couleurs du Printemps.

14h-18h

Mardi 12 Chasse au trésor et
Trampoline Park à
février

Journée Rémoise avec au programme 2h de
Trampoline Park puis une visite originale de la
T2: 21,60€ T4: 29,70€
ville de Reims. Prévoir un pique nique.
T1: 16,20€

8h30-18h30
Essoyes -> Reims

Aide aux devoirs à
Essoyes

Mercre- Réalisation Bonhomme
di 13
février

TARIFS

10h-12h

Réalisation Bonhomme
Carnaval à Essoyes

Reims

HORAIRE

Carnaval à Essoyes

T3: 27€

10h-12h

/

Etape importante mais pas toujours réjouissante alors pourquoi ne pas venir la faire avec
nous!

14h-18h

/

On poursuit la réalisation du Bonhomme Carnaval car il doit être parfait pour vendredi!
Revivre les instants magiques lors des parties
de Nain Jaune, c’est ce que je vous propose
T3: 2,40€
pour cette soirée! D’autres jeux seront égaleT4: 2,64€
ment à disposition. Nous partagerons un repas en toute convivialité.

T1: 1,44€

Soirée Nain Jaune et
autres jeux à Essoyes

18h-22h
T2: 1,92€

Jeudi 14 Journée Valentin/
Valentine à
février

9h-18h

Viens partager cette journée avec les jeunes
du club ados de Saint Germain. Au programme: Atelier Pâtisserie, Bricolage, Jeux,
Atelier d’écriture…. Prévoir un pique nique.

/

Saint Germain

Essoyes -> Saint Germain

Vendredi
15
février

Atelier perles à
Essoyes

Carnaval à Essoyes

10h-12h

Laisse place à ton imagination ou suis un modèle pour réaliser (ou continuer) un bijou, un
T4: 2,20€ porte cléfs, une décoration...en perles à repasser ou en perles Miyuki.

T1: 1,20€

T3: 2,00€

T2: 1,60€

14h-19h

/

Accueil à Essoyes :
Pôle Animation Jeunesse Communauté de Communes du Barséquanais en Champagne
14 Rue Gambetta—10360 ESSOYES
03 25 38 54 15/ 06 31 93 51 50
animation.jeunesse@cc-barsequanais.fr

C’est le grand jour pour notre Bonhomme
Carnaval. Viens partager ce moment avec les
enfants de la Maison Pour Tous d’Essoyes. Ce
sera suivi d’un goûter ensemble.

Activités des vacances de Février 2019
DATE

ACTIVITE

Ramassage
sur le trajet

Lundi 18 Tournoi de Ping Pong
février interclubs à Lépine

HORAIRE

TARIFS

Observations

9h-18h

/

Une journée de ping pong et rien que de ping
pong interclubs ados! Au programme: échauffement, match, montante/descendante...Prévoir un
pique nique.

10h-12h

/

Matinée sur le thème des jeux de société! Si tu as
des jeux que tu veux faire découvrir aux autres,
n’hésite pas à les apporter.

Essoyes -> Lépine

Jeux de société à
Essoyes

Pâte à malaxer à
Mardi 19 Essoyes

14h-18h

T1: 1,20€

T3: 2,00€

T2: 1,60€

T4: 2,20€

février

Soirée Film à Essoyes

Mercredi Laser Game et spec20
tacle de Hip Hop à
février Troyes

18h-22h

Petit déjeuner à
Essoyes

Vendredi
Wii à Essoyes
22
février
Soirée Karaoké

T3: 2,40€

T2: 1,92€

T4: 2,64€

T1: 11,40€

T3: 19€

T2: 15,20€

T4: 20,90€

Soirée projection d’un DVD de votre choix: chacun apporte un DVD et nous choisirons ensemble
le film qui sera projeté. Nous partagerons également le repas que nous aurons préparé ensemble.

Essoyes -> Troyes

Une journée riche en émotion, au programme: 3
parties de 20 minutes de laser game puis nous
assisterons à un spectacle de Hip Hop. Prévoir un
pique nique.

Essoyes -> Saint Julien

C’est sportif aujourd’hui mais aussi ludique! Un
tournoi de Futsall interclubs ados couplé à un
tournoi du jeu de cartes « Président ». Prévoir un
pique nique et des affaires de Futsal.

9h3017h30

Jeudi 21 Tournoi de Futsal / Jeu
Président interclubs à
février
Saint Julien les Villas

T1: 1,44€

Viens réaliser une pâte à malaxer maison avec
des ingrédients naturels. Ce sera ensuite l’occasion de nous faire part de tes talents d’artiste en
modelant cette pâte.

9h-18h

9h30-12h

/

T1: 1,44€

T3: 2,40€

T2: 1,92€

T4: 2,64€

14h-18h

18h-22h

Nous clôturerons les vacances autour d’un petit
déjeuner et d’une matinée libre.
Viens affronter d’autres jeunes lors de parties de
bowling, de tennis, de danse, de différents sports,
aux lapins crétins, au labyrinthe...Si tu as des jeux
de Wii à faire découvrir aux autres, n’hésite pas à
les apporter ainsi que tes manettes.

/

T1: 1,44€

T3: 2,40€

T2: 1,92€

T4: 2,64€

C’est vous qui me l’avez demandé alors c’est parti
pour une soirée Karaoké! Nous préparerons le
repas entre quelques prestations musicales.

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€.

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

