
Foyer Pour Tous  Centre Social Éducatif et Culturel 
9 place Jacques Brel - 51370 Saint Brice Courcelles 

Tèl : 03.26.09.25.81  

PROGRAMME 3-10 ans 

ETE 2017 

du 10 juillet au 4 août 



Du 10 juillet au 13 juillet 
Quand je serai grand, je serai un super héros 

POUR LES PLUS PETITS POUR LES PLUS GRANDS 
Sortie à la journée 

au ZIG ZAG 

P a rc ,  Pe t i t 

déjeuner des super 

héros avec les 

parents, Le Grand jeu 

des super héros,  

Sortie à la piscine à 

balles, Jeux d’eau, jeux 

collectifs, bricolage, cuisine,... 

Sortie à la journée a u 

ZIG ZAG Parc, 

Petit déjeuner 

des super héros 

avec les 

parents, Le grand 

jeu des super 

hé ros ,  Qu izz 

Géant sur le thème des 

super héros, jeux, bricolage, 

cuisine,... 

POUR LES PLUS PETITS POUR LES PLUS GRANDS 

Grand jeu Rallye Photo, Visite 

d’une chocolaterie, Défilé de 

mode, Sortie Spectacle au 

c ryp topor t i que,  P isc ine , 

Cuisine, Photo montage, Jeux 

collectifs, bricolage, Atelier 

jardinage ... 

Grand jeu Chasse aux Trolls 

dans le centre de Reims, visite 

de chocolaterie, Election de 

miss et mister Saint Brice 

Courcelles, Visite de l ’

exposition au Cellier 

sur le thème de la 

Nature, Découverte de 

sports innovants, jeux 

collectifs,...  

Nous accueillerons les enfants de 8 h 30 à 18 h 00 

Du 17 juillet au 21 juillet 
Quand je serai grand, je serai un métier 

différent chaque jour 

Les enfants choisiront tous les jours entre plusieurs activités 



POUR LES PLUS PETITS POUR LES PLUS GRANDS 

Journée au lac des Vieilles 

Forges, Découverte de la 

Capoeira, Grandes olympiades 

à  S a i n t  B r i c e 

Courcelles, Initiation 

foot/basket, Jeux d’eau, 

P a r c o u r s  s p o r t i f s , 

plastique fou, ... 

Journée Intercentre 

à Fismes, Journée 

au Lac des Vieilles 

Forges, Tournoi de 

foot, Jeux musicaux, 

Création d ’ un baby foot 

géant, Grandes olympiades 

à Saint Brice Courcelles, 

Découverte de sports 

innovants  :  k in  ba l l , 

capoeira,... 

POUR LES PLUS PETITS POUR LES PLUS GRANDS 

Journée Accrobranche, Grand 

jeu Fureur (jeux musicaux, 

danse, karaoké), Grand jeu 

« Saint Brice a un incroyable 

talent », Mercredi 2 Août : 

exposition photo et apéro 

dinatoire pour les parents, 

parcours de motricité, 

peinture sur toile, jeux 

sportifs, .... 

Journée Accrobranche, Théatre 

et jeux de rôles, Grand jeu 

« Saint Brice a un 

incroyable talent », 

Peinture sur tableau, 

Journée initiation Cirque au 

« Temps des Cerises », Grand 

jeu Top Chef, Création d’une 

chanson, Plastique fou, ... 

Les activités peuvent être modifiées par l ’ équipe en fonction  du  temps. 

Du 24 juillet au 28 juillet 
Quand je serai grand, je serai un sportif  de haut niveau 

Du 31 juillet au 4 août 
Quand je serai grand, je serai un artiste 

Les groupes seront constitués en fonction des effectifs 



modulation suivant QF

Saint Brice 

Courcelles 

Allocataire Caf

Exterieur 

Allocataire Caf

Saint Brice 

Courcelles 

Allocataire Caf

Exterieur 

Allocataire Caf

Tranche 0 € à 545 € 63,38 € 91,64 € 50,70 € 73,31 €

Tranche  546 € à 949 € 83,56 € 125,96 € 66,85 € 100,77 €

Tranche 950 € à 1599 € 93,66 € 143,12 € 74,93 € 114,49 €

Tranche + de 1600  € 123,94 € 194,59 € 99,15 € 155,68 €

TARIFS POUR 5 JOURNEES TARIFS POUR 4 JOURNEES

INFORMATIONS 

TARIFS 

Les inscriptions se feront à partir du Lundi 19 juin dans les locaux du Foyer 

Pour Tous Centre Social Éducatif et Culturel au 9 place Jacques Brel aux 

horaires du secrétariat : 

 Du lundi au  jeudi de 8h45 à 11h15 et 13h30 à 18h15 

 Le vendredi de 13h30 à 18h15 
 

ATTENTION Changement d’horaire du secrétariat 

durant la période estivale 

 Le lundi et vendredi de 8h30 à 12h et de14h à 18h 

 Le mardi– mercredi– jeudi de 14h à 18h  
 

Attention : aucune inscription ne se fera par téléphone. 
 

Une réunion d’information pour les familles aura lieu le Lundi 3 juillet 

2017 à 18h30 dans les locaux du Centre Social, 9 place Jacques Brel 
 

La carte du FPTCSEC est obligatoire. 

Elle coûte 10 € en individuelle et 20 € en familiale à l'année. 

Les tarifs seront calculés lors de l'inscription. L’inscription est définitive une 

fois le règlement effectué. 

Pour l’inscription, vous devez vous munir de votre dernier avis d’imposition 

2015 sur les revenus 2014 , d’une attestation d’assurance, d’une photo 

d’identité, des vaccins et des notifications CAF ou MSA. 
 

La liste des pièces et les documents vierges sont disponibles à l’accueil 

du centre social et sur le site internet : www.fptcsec.fr 

 

 


