
DATE ACTIVITE 
Ramassage 

sur le trajet 
HORAIRE TARIFS  Observations 

Lundi  
08 avril 

Accueil libre à  

Essoyes 
 10h-12h / 

C’est parti pour les vacances! Viens jouer, discu-

ter, parler des vacances, des projets… 

Reportage Photos à 

Essoyes 
 13h30-18h / 

Allons sillonner les routes de la Communauté de 

Communes pour trouver des trésors à photogra-

phier! L’Andra et le Centre pour l’Unesco propose 

un concours photos « Capture ton patrimoine 

industriel ». Ce sera l’occasion de leurs envoyer 

un cliché. 

Mardi 
09 avril 

Escape Game et 

visite Street Art à 

Paris 

 

 

Essoyes -> Saint Germain 

6h-20h 
T1: 26,40€ 

T2: 35,20€ 

T3: 44€ 

T4: 48,40€ 

Journée Parisienne avec au programme une visite 

Street Art d’un quartier parisien (graffiti, affi-

chage…curiosité et observation sont recomman-

dées) et un escape game dans le quartier du Ma-

rais avec une carte, une tablette et un book (sens 

de l’orientation et débrouille sont appréciés). 

Prévoir un pique nique. 

Mercredi 
10 avril 

Atelier chocolat à 

Essoyes 
 10h-12h / 

Pâques approche à grands pas, c’est donc l’occa-

sion de venir fondre du chocolat et réaliser tes 

propres chocolats fourrés au goût que tu sou-

haites!  

Après midi Gamelle 

et fin de journée 

« Unlock !» et autres 

jeux à Bar sur Seine 

 

 

 
Essoyes -> Bar sur Seine 

13h30-

22h30 

T1: 3,54€ 

T2: 4,72€ 

T3: 5,90€ 

T4: 6,49€ 

Journée interclubs ados avec une gamelle géante 

à Bar sur Seine puis un temps de jeu 

« Unlock » (escape game en jeu de plateau) ou 

autres jeux avec la Ludothèque La Trottinette puis 

repas entre ados.  

Jeudi  
11 avril  

Randonnée des éo-

liennes - Repérage 

Geocaching à 

Buxières sur Arce 
Essoyes -> Buxières sur 

Arce 

10h-18h / 

Randonnée sur le chemin des éoliennes pour 

repérer des endroits où nous pourrions créer des 

caches puis si nous avons le temps, création des 

caches. Prévoir un pique nique.  

Vendredi 
12 avril 

Aide aux devoirs à  

Essoyes 
 10h-12h 

Il faut y passer pendant les vacances alors vient 

faire tes devoirs en compagnie d’autres jeunes.  
/ 

Journée Thème Foot 

à Troyes 

 

 

Essoyes -> Troyes 

13h30-23h 
T1: 10,95€ 

T2: 14,60€ 

T3: 18,25€ 

T4: 20,08€ 

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 Ajaccio! Prévoir de l’argent de 

poche pour le repas du soir. 

Activités 1ère semaine des vacances d’Avril 2019 

Accueil à Essoyes : 

14 Rue Gambetta—10360 ESSOYES 

03 25 38 54 15 

 

Le Pôle Animation Jeunesse ouvre ses portes aux jeunes du CM2 à 17ans habitants la  

Communauté de Communes du Barséquanais en Champagne.  

Informations et inscriptions : 

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€. 

Pôle Animation Jeunesse - Communauté de Communes du Barséquanais en Champagne 


