Activités des vacances d’Eté 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

TARIFS

Observations

10h-18h30

/

Viens tenir le stand de grands jeux en bois. Ce sera
l’occasion de participer à une manifestation locale
mais également de passer une journée ludique
puisque nous pourrons profiter des jeux.

Accueil libre à
Essoyes

10h-12h

/

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

Jeux extérieurs
à Essoyes

13h30-18h

/

Let’s go pour un après midi Jeux extérieurs avec
des gamelles, balles aux prisonniers, thèque….

Journée « Belle
Epoque » à
07 juillet
Essoyes

Dimanche

Lundi
08 juillet

Mardi
Journée au lac à
09 juillet Mesnil Saint Père

Mercredi
10 juillet

Jeudi
11 juillet

Accrobranches
nocturnes
à Rouilly Saint
Loup

HORAIRE

T1: 5,40€

T3: 9€

T2: 7,20€

T4: 9,90€

9h30-18h
Essoyes -> Mesnil Saint
Père

14h-01h

Avez-vous déjà fait de l’accrobranches de nuit?
C’est le moment! Nous partagerons un barbeT1: 16,44€ T3: 27,40€
cue au milieu des pistes d’accrobranches avec
T2: 21,92€ T4: 30,14€
d’autres clubs ados puis nous nous équiperons
de lampes frontales pour évoluer.

9h-23h30

Lancement du projet Harry Potter interclubs
ados sur le film « Harry Potter à l’école des sorciers ». Ce sera l’occasion d’être affecté à une
maison, de réaliser sa baguette magique, son
animal de compagnie, de participer à des jeux
sur Harry Potter….Prévoir un pique nique pour
le midi.

Essoyes -> Rouilly Saint
Loup

Harry Potter Film 1 à Saint
Germain

T1: 1,44€

T3: 2,40€

T2: 1,92€

T4: 2,64€

Essoyes -> Saint Germain

Vendredi
12 juillet

Journée Fun &
Games à Saint Lyé

T1: 1,44€

T3: 2,40€

T2: 1,92€

T4: 2,64€

T1: 4,20€

T3: 7€

T2: 5,60€

T4: 7,70€

10h-19h
Essoyes -> Saint Lyé

Lundi
15 juillet

Journée Pêche à
Riel les Eaux

Mardi
16 juillet

Walygator à
Maizières les
Metz

10h-17h
Essoyes -> Riel les Eaux

6h30-22h

Scrapbooking à
Essoyes

10h-18h

Journée interclubs ados en commençant avec
un barbecue puis divers ateliers: musique
(tambour du Bronx), jeux d’adresse (Mollky,
pétanque), sports collectifs (crosse québecoise,
basket) et jeux en bois.
Une journée consacrée à la pêche au Carpodrome de Riel les Eaux. Prévoir un pique nique
et une casquette.

Partons à la découverte de Walygator, un parc
avec manèges à sensations
T2: 29,20€ T4: 40,15€ (loopings, vrilles…), manèges pour s’éclabousser...Prévoir deux piques niques.
T1: 21,90€

Essoyes -> Thennelières

Mercredi
17 juillet

Journée sur le thème de l’eau: jeux gonflable
sur l’eau, paddle, canoë, yole et baignade. Prévoir des affaires de baignade, des chaussures
fermées pour aller dans l’eau et un pique
nique.

T3: 36,50€ d’attractions

T1: 3€

T3: 5€

T2: 4€

T4: 5,50€

Rien de plus simple pour garder un souvenir de
ses vacances que de réaliser soi même un album
photo. N’oublie pas ta clé usb ou tes photos déjà
imprimées pour plus de facilité.
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DATE

Jeudi
18 juillet

ACTIVITE

Ramassage
sur le trajet

Canoë à Bar sur Aube

HORAIRE

8h-18h

TARIFS

T1: 1,44€

T3: 2,40€

T2: 1,92€

T4: 2,64€

Essoyes -> Bar sur Aube

Vendredi
19 juillet

Randonnée à Essoyes

10h-17h

Observations
Journée Canoë sur l’Aube avec d’autres clubs
ados. Nous naviguerons de Bayel à Bar sur
Aube en faisant une pause barbecue. Prévoir
des vêtements adaptés et des chaussures
fermées pour aller dans l’eau.
C’est parti pour la découverte d’un nouveau
chemin de randonnée! En fonction de notre
rythme, nous ferons un après midi jeux en
plein air sur notre trajet. Prévoir un pique
nique et une casquette.

/

Direction la Normandie pour un séjour autour
d’activités nautiques, de visites, de baignade...mais aussi de partage de la vie quotidienne. Dépaysement et convivialité garantie!

Lundi 22 au
Séjour en Normandie
Vendredi
à Issigny sur Mer
26 juillet

Horaires à
définir

Samedi 27
et
Route du Champagne
Dimanche à Bar sur Seine
28 juillet

Horaires à
définir

/

Viens participer à une activité dans le cadre de
la Route du Champagne à destination des
enfants visiteurs. Tout reste à définir et je
vous en dirait plus dès que possible.

10h-18h

/

Pique Nique au lac de Dienville puis baignade.
Prévoir un pique nique, ses affaires de baignade, de la crème solaire et une casquette.

/

Raid sportif interclub ados à Lusigny sur Barse
avec au programme Course d’orientation,
construction de radeaux et run and bike en
équipe de 4. Prévoir un pique nique, un vélo
pour 2, un casque, des affaires de baignade et
des chaussures fermées.

/

Une journée Géocaching dans la forêt Géant
Vert à Argentenay dans l’Yonne. Nous partirons à la découverte de sculptures végétales,
monumentales et vivantes. Nous en profiterons pour ramasser quelques caches au passage. Prévoir un pique nique.

Lundi
29 juillet

Mardi 30
juillet

Pique Nique et
Baignade au Lac de
Dienville

T1: 120€

T3: 200€

T2: 160€

T4: 220€

Essoyes -> Bar sur Seine

Essoyes -> Dienville

Raid Aventure à
Lusigny sur Barse

9h - 18h
Essoyes -> Lusigny sur Barse

Mercredi
31 juillet

Jeudi 01
août

Géocaching et ballade Géant Vert à
Argentenay

Harry Potter Film 2 à Essoyes

9h30-18h
Essoyes -> Argentenay

T1: 1,44€

10h-23h
T2: 1,92€

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

Deuxième rencontre sur le film « Harry
Potter et la Chambre des secrets ». Cette
fois, ce sera sous le signe des escapes
games que nous partagerons cette journée!
N’oubliez pas vos effets personnels réalisées lors de la 1ère rencontre. Prévoir un
pique nique pour le midi.
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DATE

ACTIVITE

Vendredi

Journée à construire
à Essoyes

02 août

Ramassage
sur le trajet

HORAIRE

Horaires à
définir

TARIFS

Observations

A définir

Une journée à construire complètement en
commençant par définir l’activité que nous
ferons, ainsi que les horaires de cette activité
et le budget. Affaires à prévoir en fonction.

Le Pôle Animation Jeunesse sera fermé du Samedi 03 août au Dimanche 25 août 2019.

Lundi 26
août

Accueil libre
à Essoyes

10h-12h

/

Dernière semaine avant la rentrée, c’est le
moment d’en profiter! Viens passer cette
matinée au club ados pour jouer, discuter,
parler des projets pour l’année prochaine...

Jeux extérieurs à
Essoyes

14h-18h

/

Un après midi sportif en perspective: gamelle,
ping pong, thèque, balle aux prisonniers, jeu
des 3 pas….

Mardi 27
août

Journée Pâtisserie à
Essoyes

Mercredi
28 août

Cyclorail à

T1: 3€

T3: 5€

T2: 4€

T4: 5,50€

T1: 4,50€

T3: 7,50€

T2: 6€

T4: 8,25€

10h-18h

9h30-18h
Chantraines (52)
Essoyes -> Chantraines

Jeudi 29
août

Vendredi
30 août

/

/

Viens passer cette dernière journée de vacances au club ados pour discuter des projets
de l’année prochaine (Paris Games Week?
Nuits de Champagne? Projet Harry Potter?....)
A toi de donner des idées pour que le planning d’activités te corresponde! Prévoir un
pique nique.

à Essoyes

Journée de clôture
des vacances
à Essoyes

10h-18h

Du vélo à 4 sur une voie ferrée, c’est possible!
N’oublie pas ta casquette et ton pique nique!
Geocaching possible sur le trajet.
Se lancer dans la réalisation d’un jardin pour
produire nos propres légumes, cela vous
tente? Commençons la fabrication de nos
bacs à fruits et légumes et pourquoi pas
quelques plantations. Prévoir un pique nique.

Journée Jardinage
10h-17h

Une journée spéciale Pâtisserie, c’est parti! De
la conception, à la réalisation et même la dégustation! Prévoir un pique nique.

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

