
 
Modalités d’inscription 

 
Inscription à la Mairie de Bar sur seine 

 
 
Pour les maternelles, l’inscription se fait à la journée. 
 
Pour les primaires, l’inscription se fait à la semaine (décompte des 

jours si l’enfant est malade sur présentation de justificatif) 
 
Le dossier devra être complet pour être déposé.  
Aucune réservation ne se fera par téléphone ou par mail. 
 
Le règlement se fera au dépôt du dossier. 
 
 
 
Tarifs de l’accueil de loisirs ( repas et goûter compris) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Règlement accepté : Chèque à l’ordre du Trésor Public, espèces ou 

chèque ANCV. 

 RAPPEL :  
Date limite d’inscription fixée au 28 juin 2019 

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€ 

 

 

Date d’inscription : 

Du 17 Juin au 28 Juin 2019 

ACCUEIL DE LOISIRS 3-6 ans 

Vacances du 8 Juillet au 2 Aout 2019 

 

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.bar-sur-seine.fr  

A la découverte des animaux 



A la découverte des animaux 

 
 
C’est le moment pour les plus petits de venir découvrir ou 

redécouvrir les différents univers animaliers. C’est à tra-

vers le jeu qu’ils vont perfectionner leurs connaissances et 

pouvoir partager celles qu’ils ont déjà.  Les activités  
manuelles favoriseront également leur expression artis-

tique en lien avec les animaux.    
 
Programme des activités et sorties proposées : 
 

Semaine 1 : 
Rencontre avec la Ludothèque « La Trottinette » 
Sortie à la Ferme des gourmandises - Daillancourt (52) 

Semaine 2 : 
Sortie au Parc de l’Auxois - Arnay sous Vitteaux (21) 

Semaine 3 :  
Sortie à la ferme de la Marque - Champ sur Barse (10) 

Semaine 4 : 
Mini-camp à Etourvy (10)  
 

Les enfants participeront également à d’autres activités 

telles que des jeux de mémory, des créations artis-

tiques... Ils découvriront les différents animaux à tra-

vers de multiples supports leur permettant ainsi de dé-

velopper leur curiosité et leur créativité.  

Camp des Bout’chous 
 
 
 
Mini-camp au Domaine Saint Georges à Etourvy 

(10) 
Date : du 29 au 31 Juillet 2019 
Public concerné : Enfants de 3 à 6 ans 
Effectifs maximum de 10 enfants 
 
Descriptif : 
Hébergement en pension complète. Les enfants se-

ront encadrés par 2 animatrices de Bar sur seine. 

Le transport sera effectué en mini-bus. 
Le centre de l’initiation à l’environnement se dépla-

cera la journée du mardi pour proposer aux en-

fants deux activités sur la journée complète en lien 

avec le thème des animaux. Les enfants découvri-

ront le village d’Etourvy à travers un jeu de piste.  
 
Tarifs : 
 
Code 1 (70€)- Code 2 (80€) - code 3 (90€) -  
Code 4 (100€) - Code 5 (110€) - Code 6 (120€) 


