
MODALITES D’INSCRIPTION 
 
Dossier d’inscription à venir retirer à la Mairie de Bar-sur-Seine ou à té-
lécharger sur www.bar-sur-seine.fr dans la rubrique « service munici-
paux ». 
 
Pièce à fournir :  
• Attestation d’assurance extra-scolaire 
• Attestation du 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. 
Règlement acceptées : Chèque à l’ordre de « Régie enfance Bar sur 
seine », espèces, ou chèque ANCV. 
 

Réservations et règlements possible sur :  
 

« monespacefamille.fr » 
Pour plus d’information 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 07 au 30 Juillet 2021  
et du 23 Août au 01 Septembre 

Date limite d’inscription fixé au 30 Juin  
 

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 

www.bar-sur-seine.fr           
            

 

 

Décollage pour l’espace ! 

 
3,2,1... 

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


Attention … Décollage imminent à bord de la  
« SUZANN’ FUSEE » ! Attrape ta combinaison spatiale, ins-
talle toi, attache ta ceinture, et prépare toi pour un voyage 

cosmique qui va te propulser dans l’espace !  
 
  
 

Programme et objectifs : 
 

• Découverte de l’astronomie 
• Vivre une expérience nouvelle 
• Réalisation de propulseur de l’espace 
• Fabrication d’un fusée géante 
• Création du système solaire 
• Fabrication de planètes  
• Rencontre avec la Ludothèque « La trotti-

nette » à l’accueil de loisirs 
• Intervention de la Maison de la Science sur différents 

ateliers à l’accueil de loisirs pour petits et grands : Fu-
sées, découverte du ciel, ombre et lumière… 

• Animation « Mer et merveille » avec la médiathèque 
• Camp pour petits et grands ! 

 
 

 
 

CAMP  DES MINI-ASTRONAUTES (3-6 ans) 
 

Mini-camp au Domaine Saint-Georges à Etourvy  

Du 19 au 21 juillet 2021 / Maximum 12 enfants 

 

Présentation: Hébergement en pension complète. Les enfants se-

ront encadrés par 2 animatrices de l’accueil de loisirs et le transport 

s’effectuera en minibus. La CIE d’Othe et d’Armance se déplacera 

mardi et mercredi pour proposer aux enfants des activités sur la 

« biodiversité ». D’autres activités sont prévus comme telle que la dé-

couverte du village d’Etourvy à travers un jeu de piste… 

CAMP DE L’ESPACE (7-15 ans) 

 

Mini-camp à l’AEPA de Mesnil Saint-Père 

Du 26 au 30 Juillet / Maximum 24 enfants  

 

Présentation: hébergement en demi-pension. Nuitée en toile de 

tente de l’AEPA (besoin d’apporter matelas et duvet). Petit déjeuner 

et dîner préparé en autonomie. Les enfants seront encadrés par 3 

animateurs de l’accueil de loisirs et le transport s’effectuera en mini-

bus. Les activités seront nombreuses telles que : voile, paddle, canoë

-kayak, escalade, tir à l’arc, VTT, baignade, activités nature… 

Code 1 Code 2 Code 3 Code 4 Code 5 Code 6 

70€ 80€ 90€ 100€ 110€ 120€ 

Code 1 Code 2 Code 3 Code 4 Code 5 Code 6 

100€ 120€ 140€ 160€ 180€ 200€ 


