
MODALITES D’INSCRIPTION 
 
Dossier d’inscription à venir retirer à la Mairie de Bar-sur-Seine ou à télé-
charger sur www.bar-sur-seine.fr dans la rubrique « services municipaux ». 
 
Pièces à fournir : 
• Attestation d’assurance extra-scolaire 
• Attestation de quotient familial CAF ou MSA 
• Copie des pages de vaccinations 
 
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) 

 
Tarif de l’accueil de loisirs (repas et goûter compris) :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le règlement se fera à l’inscription. 

Règlements acceptés : Chèque à l’ordre de « Régie enfance Bar 
sur seine », espèce ou chèque ANCV. 
 

NOUVEAU !!!!!! 
 

Réservations et règlements possible sur 
« monespacefamille.fr »  
Pour plus d’informations concernant les modalités, 
contactez le service enfance au 03.25.29.80.35 

 
 

Enfants de 3 à 15 ans Bar– sur –seine Extérieurs 

Code 1 (QF de 0€ à 300€) 3.10€ 5.10€ 

Code 2 (QF de 301€ à 500€) 4.60€ 8.00€ 

Code 3 (QF de 501€ à 700€) 6.20€ 10.50€ 

Code 4 (QF de 701€ à 900€) 8.00€ 13.50€ 

Code 5 (QF de 901€ à 1100€) 11.40€ 19.00€ 

Code 6 (QF de plus de 1101€) 15.00€ 25.00€ 
ACCUEIL DE LOISIRS 3-15 ans 

 
Vacances du 19 au 30 octobre 2020 

 
Date limite d’inscription fixée au 09 octobre 2020 

 
ACM de Bar sur seine 

11 Rue du 14 Juillet – 10110 BAR SUR SEINE 
03 25 29 75 82 – 06 84 71 14 35 –  barsequanaille@hotmail.fr 

mairie@bar-sur-seine.fr 
www.bar-sur-seine.fr  

 
LA 

GUERRE 
DES MONSTRES  

http://www.bar-sur-seine.fr


 

 
  
 
 

 
C’est parti pour des vacances remplies de petits monstres qui 
grouillent de partout !  
A toutes nos petites mains qui vont laisser parler leur imagina-
tion et inventer tous types de petites terreurs. 
 
Programme et objectifs : 
 
• Découvrir les différents aspects des monstres 
• Développer la créativité et l’imagination 
• Jouer avec la peur et en rire 
• Fabrication de monstres sous toutes formes et toutes  

tailles 
• Intervention du comité Départemental Handisport 

pour découvrir la Boccia, le basket en fauteuil ... 
• Intervention de la ludothèque « La Trottinette » 
• Sortie « SURPRISE » 
• Sortie au Moulin de Dosches 
 

 
 

LA GUERRE  
DES MONSTRES 

INFORMATIONS COVID-19 
 
Pour un accueil en toute sécurité : 
 

Distanciation physique : pour éviter aux enfants un contact direct aux autres, 

des affichages ont été mis en place dans chaque lieu et des espaces entre les 

tables ont été réalisés. Les enfants seront répartis en petit groupe afin de res-

pecter la distanciation d’un mètre.  

 

Gestes barrières : une station de gel hydro alcoolique a été installée à l’entrée 

de l’accueil de loisirs afin d’avoir une désinfection des mains à l’arrivée de 

votre enfant. Tout au long de la journée le lavage des mains est minutieux et 

réalisé à l’arrivée et au départ de votre enfant ;  avant et après les repas et les 

passages aux toilettes ; après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué… 

 

Le port du masque : chaque animateur, intervenant, et/ou toute autre personne 

ayant besoin d’entrée dans l’enceinte de l’accueil de loisirs porte un masque 

grand public. 

 

Nettoyage et désinfection : les locaux de l’accueil de loisirs (salle d’activités, 

couloirs, sanitaires, points de contact : poignées de porte ; fenêtres, interrup-

teurs, rampes d’escalier) sont désinfectés quotidiennement et dans le courant de 

la journée ponctuellement (tables, robinet, matériels pédagogique, et tout autres 

objets manipulés par les adultes et les enfants). Les salles d’activités sont aérées 

fréquemment. 

 

Merci de votre compréhension 

N’hésitez pas à vous rendre sur notre fil 
Facebook pour suivre les aventures de vos 

enfants à l’accueil de loisirs ! 

  

Accueildeloisirs BarSurSeine Aube 


