
MODALITÉS D’INSCRIPTION

Dossier d’inscription à venir retirer à la Mairie de Bar-sur-Seine ou à 
télécharger sur www.bar-sur-seine.fr dans la rubrique « services municipaux ».

Pièces 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)

DATE LIMITE D’INSCRIPTION FIXÉE AU 8 FÉVRIER 2023

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 », espèces, ou chèque ANCV.�

Réservations et règlements possibles sur :
« monespacefamille.fr »

Pour plus d’information concernant les modalités, contactez le service
enfance au 03 25 29 80 35�
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VACANCES D’HIVER
DU 13 AU 24 FÉVRIER 2023

ACCUEIL DE LOISIRS 
BAR-SUR-SEINE

3 -15 ans
BARSEQUANAILLE

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

Enfants  de 3 à 15 ans Bar-sur-Seine Extérieurs

Code 2 (QF de 301€ à 500€)

Code 3 (QF de 501€ à 700€)

Code 4 (QF de 701€ à 900€)

Code 5 (QF de 901€ à 1100€)

Code 6 (QF de plus de 1101€)

Code 1 (QF de 0€ à 300€)  3,10€  5,10€ 

 4,60€  8,00€ 

 6,20€  10,50€ 

 8,00€  13,50€ 

 11,40€  19,00€ 

 15,00€  25,00€ 

« ALLÔ POLICE, J’ÉCOUTE ? »



AU PROGRAMME :

Passer le test d’aptitude du policier

Création d’un gilet pare-balles

Apprendre à tirer au stand de tir

Création d’un casque anti-bruit pour le stand de tir

Fabrication du brassard de policier

Tu as envie de devenir l’un.e des meilleur.es  policier.es de la région ? 
Alors nous t’attendons dans notre toute nouvelle école de police de Bar-sur-Seine !

Résoudre des enquêtes, apprendre à tirer, assurer la sécurité des citoyens et faire
régner l’ordre. Tu sauras donc tout sur ce métier !

Fabrication du bouclier de CRS

Résoudre une enquête avec la « Ludothèque »

Grand jeu « Bandits VS Policiers »

POLICE

Sortie à Games Factory

Rencontre avec la police municipale


