
 
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 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 6-15 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  

    Un été Héroïque 



Un été héroïque !!! 
 
C’est le moment pour les enfants d’enfiler leurs costumes 

de super-héros et de nous montrer leur talent à travers les 

différentes activités proposées. Le support de la bande 

dessinée va permettre à chacun  de créer son personnage  

et de laisser libre cours à son imagination .   
 
Programme des activités et sorties proposées : 
 

Semaine 1 : 
Rencontre avec la Ludothèque « La Trottinette » sur le 

thème du super-héros de bande-dessinée 
Semaine 2 : 

Sortie au Parc de l’Auxois 
Semaine 3 :  

Camp au  Lac du Der 
Rencontre intergénérationnelle avec la maison de retraite 

de Bar-sur-Seine. 
Semaine 4 : 

Sortie au lac 
 

Les enfants participeront également à d’autres activités 

telles que la création de bande-dessinée, de pâtisserie, 

customisation d’une casquette, création d’une cape,  
sortie à la bibliothèque, fabrication de masque de super 

héros etc.. à travers différents supports (perles, argile, 

carton…) 
 

Camp des Héros 
 
Mini-camp au Lac du Der à Giffaumont - Cham-

paubert (51) en partenariat avec la Ligue de  
l’enseignement. 
 
Date : du 22 au 26 Juillet 2019 
Public concerné : Enfants de 7 à 15 ans  
Effectifs maximum de 24 enfants 
 
Descriptif : 
Hébergement en pension complète sur la presqu’île 

de Giffaumont. Les jeunes seront encadrés par 3 

animateurs de Bar sur seine. Et le transport sera 

effectué en mini-bus. 
Les activités seront nombreuses : 
 - Kayak 
 - Paddle 
 - Tour de Bateau 
 - Accrobranche, tour en petit train etc.. 
 
Tarifs : 
Code 1 (120€) - Code 2 (140€) - code 3 (160€) - 
Code 4 (180€) -  
Code 5 (200€) - Code 6 (220€) 


